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Dans l 'attente 

Lors d'une séance de nuit, au .cours de la 
dernière semaine de session d'été du Conseil 
national, M. le conseiller fédéral Nobs avait fait 
une déclaration officielle au nom du Conseil 
fédéral, au sujet de la réforme des finances de 
l'Etat central. Les chaleurs tropicales dont nous 
avons été gratifiés ces jours-ci ont-elles ralenti 
ou au contraire stimulé le zèle 'lu grand état-
major du Bernerhof ? Le fait est que notre ar
gentier fédéral avait tenu, il y a une quinzaine 
de jours, des propos dont il n'est pas inutile de 
se remémorer. Il avait notamment déclaré ce qui 
suit : 

« Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut re
noncer, à la fin de la présente année, au régime 
transitoire actuel et qu'il convient de le rem
placer, dès le 1er janvier prochain, par un nou
veau régime transitoire (retenons bien ces ter
mes) qui devrait être soumis au peuple et aux 
cantons encore à fin novembre ou au début de 
décembre de cette année. Il a entrepris les tra
vaux préparatoires concernant ce nouveau ré
gime, dès après le 4 juin, et adressera un mes
sage et un projet d'arrêté aux conseils législa
tifs assez tôt pour qu'ils soient à même de ter
miner l'examen de ce projet pendant la prochaine 
session de septembre. Le Conseil fédéral attache 
beaucoup de prix à ce que son projet d'arrêté 
concernant un nouveau régime transitoire puisse 
être soumis aux Chambres assez tôt pour que 
le peuple et les cantons puissent se prononcer 
encore cette année, soit avant le jour où les 
dispositions transitoires en vigueur auront cessé 
leur effet. Le Conseil fédéral insiste sur le fait 
qu'il désire une solution constitutionnelle. Il tient 
à éviter, si possible, des mesures fondées sur le ; 
droit de nécessité ou les pouvoirs extraordinai- | 
res. » I 

Il ressort de cette déclaration que le Direc- j 
toire fédéral, pris soudain de scrupules, tient \ 
vivement à rentrer dans la légalité dont on lui 
a tant reproché d'être si longtemps sorti et que, 
d'autre part, 'le régime transitoire actuel ne 
pourra, provisoirement du moins, être remplacé 
que par un autre régime transitoire... Le grand j 
danger, à nos yeux, réside dans le fait que ce 
nouveau régime ait la vie terriblement longue, 
comme il arrive trop souvent dans nos mœurs 
politiques fédérales. Danger d'autant plus tan
gible que la nouvelle formule fera l'objet d'un 
article constitutionnel... transitoire il est vrai, 
mais on a tant de peine, chez nous, à remanier 
la Charte, considérée par beaucoup comme im
muable par essence ! 

Bref, le Conseil fédéral, il y a encore quinze 
jours, tenait pour prématuré de s'exprimer d'ores 
et déjà d'une façon précise sur la teneur de ses 
futures propositions. Un communiqué nous a 
appris depuis lors qu'au cours de sa première 
séance tenue après la fin de la session de juin, 
le Conseil fédéral avait procédé à un échange 
de vues sur les dispositions d'ordre matériel que 
devra contenir le projet de réforme financier 
transitoire qu'il a maintenant charge d'élaborer 
à la suite du vote négatif du 4 juin. La dis
cussion s'est paraît-il engagée sur la base d'un 
rapport présenté par le Département fédéral des 
finances. Le règne des bureaux continue ! On 
ajoute que le projet et le message seront « sans 
doute » adressés aux Chambres encore pendant 
la première quinzaine de juillet. Cette fois, la 
priorité a été dévolue au Conseil national, dont 
la Commission, qui compte de nouveau 29 mem
bres, sera présidée par M. Bratschi, président de 
l'Union syndicale suisse, dont les opinions très 
arrêtées relatives à la nécessité de maintenir à 
tout prix l'imposition fédérale directe sont ar-
chi-connues. On paraît donc s'apprêter à sou
mettre au souverain une nouvelle formule « tran
sitoire » à la sauce centralisatrice, au mépris des 
prérogatives fiscales traditionnelles des cantons. 
Si cette formule heurte trop brutalement les sen
timents des fédéralistes, ces derniers auront leur 
revanche sur le 4 juin. Et nous pataugerions 
Plus que jamais dans le transitoire provisoire. 
Qui osera prétendre que ce serait dans l'intérêt 
supérieur du pays ? 

P. 

une réussite.. (Marque déposool 

L école au service du pays 

Dernièrement, s'est tenue à Saxon l'as
semblée de l'U.P.P.V. A l'ordre du jour 
figurait un rapport sur un sujet des plus 
actuels : « L'Ecole au service du Pays ». 
Cette question, étudiée par M. Schulé, offre 
un intérêt tout particulier. 

Dans son remarquable travail, appuyé par 
une documentation très complète, le rap
porteur examine tout d'abord les causes 
des troubles auxquels sont en proie les 
nations. Nous vivons une époque de pro
grès très rapides, mais aussi de- profonds 
bouleversements économiques et politiques. 
Les peuples sont entraînés par des forces 
opposées qui se livrent un combat acharné : 
individualisme et communisme, athéisme et 
christianisme, démocratie et dictature ; de 
cette lutte tragique sortira une civilisation 
nouvelle ou une profonde anarchie. 

Notre pays échappera bien difficilement 
aux influences étrangères qui le menacent 
de toutes parts. Doit-il suivre l'un ou l'au
tre de ces mouvements, modifier la concep
tion traditionnelle de l'école ? Celle-ci 
remplit-elle vraiment sa tâche essentielle : 
éduquer les enfants pour en faire des mem
bres utiles de la société, des citoyens et 
des citoyennes dignes de nos institutions dé
mocratiques ? Certes, l'école ne saurait être 
rendue responsable du désarroi des esprits, 
du. trouble qui envahit peu à peu notre vie 
suisse. Mais notre peuple, de par ses qua
lités naturelles, doit pouvoir résister aux 
tendances funestes qui le menacent par un 
renouveau de vie morale et nationale. C'est 
à ce prix seulement que nous pourrons 
maintenir les principes démocratiques qui 
sont à la base de notre organisation po
litique. 

Il s'agit donc d'inculquer aux élèves de 
nos écoles l'idée de liberté dans l'ordre 
et la discipline, il importe de former des 
personnalités fortes et viriles, des carac
tères droits, des patriotes dans le meilleur 
sens du, terme. L'éducation morale aura la 
première place, ensuite seulement nous nous 
occuperons de culture intellectuelle et phy

sique, ce qui nécessite un revision des pro
grammes à laquelle s'ajouterait une meil
leure préparation professionnelle de la jeu
nesse. La famille et l'Eglise voueront tous 
leurs soins à l'éducation religieuse, tandis 
que l'école s'efforcera de créer un sens ci
vique et social plus élevé qui permette aux 
citoyens de mieux comprendre leurs devoirs 
et d'être avant tout des hommes dévoués à 
leur pays, capables de sacrifier leur inté
rêt personnel aux intérêts de la nation. 

C'est aussi à l'école qu'incombe la tâche, 
plus urgente que jamais, de remettre en 
honneur les traditions nationales et reli
gieuses, les habitudes de travail, d'honnê
teté, de simplicité qui ont fait la force de 
nos aïeux. C'est elle qui doit rappeler à 
notre peuple ses origines, son développe
ment au cours des siècles, de même qu'elle 
saura faire aimer à chacun sa petite pa
trie, le lieu natal, faire admirer les beau
tés incomparables de notre patrie commune, 
la Suisse, si richement dotée par la nature. 
Répétons avec le poète : « Gardez-vous de 
vendre l'héritage que nous ont laissé nos 
parents, un trésor est caché dedans. » Sa
chons le découvrir, afin d'éveiller une foi, 
un enthousiasme qui deviendront notre 
mystique nationale : l'amour de la Patrie. 

,-,- Ce bref résumé n'est qu'un pâle reflet 
du travail si suggestif de M. Schulé. Il 
serait à souhaiter que les conclusions de 
sa thèse soient largement diffusées et que 
les groupements pédagogiques fassent bon 
accueil aux idées de valeur morale, de li
berté disciplinée et de sain patriotisme 
qui constituent la base solide de notre dé
mocratie. Elles peuvent fort bien se con
cilier avec la compréhension et le respect 
dû aux autres peuples, à leurs mœurs et 
à leurs régimes particuliers. Sans tomber 
dans un nationalisme étroit et aveugle, tout 
vrai Suisse doit apprécier à sa juste valeur 
le beau patrimoine dont il jouit ; il doit 
s'en montrer digne et le défendre chaque 
fois que les circonstances l'exigent. 

E. G. 

Notre situation économique 
Du haut de la tribune gouvernementale, le 

chef du Département fédéral de l'Economie pu
blique a déclaré que l'industrie suisse travaille 
encore au 105 °/o de son activité d'avant-guerre, 
que le commerce enregistre un chiffre d'affaire 
analogue à celui de 1949 que le chômage ne 
frappe que 5800 personnes alors qu'en 1929 du 
temps de la prospérité, il y avait 8131 sans tra
vail. Ce sont là des indications rassurantes, mais 
l'inquiétude subsiste car les perspectives d'occu
pation sont nettement pessimistes. C'est si vrai que 
dans quelques cantons, les autorités ont pris 
d'adéquates mesures afin de prévenir une crise, 
et qu'on songe à introduire dès cet automne, des 
secours de crise pour les chômeurs ayant épuisé 
leurs nonante jours. 

Plusieurs organisations sont déjà intervenues 
auprès du pouvoir fédéral afin que les indem
nités d'assurance chômage soient prolongées de 
90 à 120 jours. Aucun succès n'a été obtenu et 
avant que la loi en préparation sur l'assurance 
chômage double le cap des délibérations parle
mentaires, il n'y aura rien à faire. Nous regret
tons cette attitude, car il y a une nuance entre 
assurance chômage et secours de crise, nuance 
que saisira parfaitement l'ouvrier suisse et qui 
pèsera lourdement dans la balance de la paix 
intérieure. On a maintes fois répété que les meil
leures armes contre l'extrémisme sont des con
ditions économiques saines et. stables. Soyons 
large d'idée au moment où dans le monde la 
lutte entre deux régimes devient plus âpre. 

M. le délégué aux possibilités de travail a 
jeté lui un jeri d'alarme non pas parce que le 
travail manquait, mais pour le contraire parce 
qu'il estimait que dans l'industrie du bâtiment, 
trop de chantiers étaient ouverts (40 " millions 
de plus qu'en 1948). Ce pour cent ne devrait pas 

dépasser le tiers. Un chiffre plus élevé compro
met les récieuses réserves en cas de crise et oblige 
la venue de la main d'œuvre étrangère. M. 
Zipfel demande aux instances publiques d'ajour
ner l'exécution de travaux et de diminuer de 
10 °/o les constructions à entreprendre. Cette théo
rie est très juste, mais ne sont-ce pas les me
naces de chômage qui ont obligé les autorités of
ficielles à ouvrir des chantiers et que devien
dront les ouvriers qu'on licenciera puisqu'on re
fuse de prolonger le nombre de leurs indem
nités de chômage. Jusqu'à maintenant, on s'est 
contenté de solliciter des statistiques, mais on ne 
nous a jamais indiqué que dans telles entrepri
ses on cherchait du personnel. 

Relatons ce qu'organise, afin de lutter contre 
la crise, le canton de Neuchâtel. Le veto de M. 
Zifpel ne semble pas avoir de prise sur lui 
puisque, si les électeurs sont d'accord, il va sou
tenir des travaux de chômage. L'Etat et les com
munes supporteront chacun le 50 °/o de la sub
vention fédérale manquante et le canton lui-
même ajoutera un supplément, selon la nature 
dq travail. En outre les secours de crise, sans 
l'aide fédérale, mais à la charge uniquement par 
moitié des cantons et des communes, sont in
troduits depuis juin 1949 et l'avenir pour le monde 
ouvriers est ainsi plus rassurant. 

Nous aurions tort dans d'autres cantons de 
nous fier uniquement à la statistique. La mau
vaise saison peut nous apporter-des surprises et 
il serait impardonnable que dans notre pays, nous 
n'ayons pas prévu cela. 

La Pensée du jour... 

Celui gui fait le bien en son temps a travaillé 
pour les siècles. 

La vraie noblesse 

Il n'y a pas d'erreur, la guerre a porté une 
sérieuse atteinte à tout ce qui faisait le charme 
de la civilisation, notamment, dans les rapports 
entre les hommes, la courtoisie, la galanterie, la 
dignité par le respect de la parole donnée qui, 
à mon sens, sont les marques de la vraie noblesse. 

Ce relâchement dans la pratique de ces vertus 
est profondément regrettable et se décèle sur
tout dans les générations actuelles. 

La presse a dénoncé ce mal et à même pro
posé, pour tenter de restaurer ces trésors perdus 
de la civilisation, d'organiser des semaines de la 
bonne humeur, de la courtoisie, mais a négligé 
de faire état de la dignité personnelle qui me 
choque bien davantage, car trop souvent je dois 
en pâtir. 

Ainsi, voici un exemple : Récemment un client 
me convie à un rendez-vous, à quelque deux cents 
kilomètres de chez moi. Il est accepté de part et 
d'autre ; je prends le premier train du matin pour 
être fidèlement sur les lieux à l'heure fixée. A 
l'arrivée, j'attends une heure ; pas de client !.. 
mais finalement je suis appelé au téléphone ; c'est 
mon client ; il m'apprend qu'il est dans son cha
let à la montagne, que le temps est tellement ra
dieux, qu'il n'a pu résister à la tentation de pro
longer son séjour jusqu'au soir. Il s'est excusé 
par de banales formules de politesse et s'est ainsi 
imaginé qu'il était en ordre avec la bienséance. 
Je vous laisse deviner mon indignation ; j 'ai pris 
sur moi de ne pas l'extérioriser, car cela n'avan
çait à rien. 

Un autre exemple : Un fournisseur me donne 
l'assurance formelle de me livrer, à une date dé
terminée, un travail que je lui ai confié. A 
l'échéance, ne voyant rien venir, je me rends 
chez lui et j'apprends que le travail n'est pas 
commencé ; j'exhale ma mauvaise humeur, j 'an
nule ma commande, et, encore une fois, je ne 
suis pas plus avancé. 

Ai-je besoin de fournir d'autres exemples pour 
démontrer que la parole n'est plus honorée comme 
autrefois, que beaucoup de gens font des promes
ses sans se soucier de les tenir, que l'exactitude 
est en perte de prestige ?.. 

Vraiment, on néglige trop cette élégance mo
rale que chacun devrait scrupuleusement porter 
en soi. Comment régénérer les vertus de l'exac
titude et restaurer avec loyauté le prix de la 
parole donnée ? Je crois que c'est là un aposto
lat auquel devrait s'attacher l'ensetmble de la 
presse. 

Lorsque quelque chose nous paraît bizarre, dont 
le sens nous échappe, nous avons coutume de 
qualifier cela de chinoiseries ; or, ces braves Chi
nois sont susceptibles de nous donner des leçons. 
Te ne suis jamais allé en Chine, mais je sais 
par mes lectures qu'une parole de Chinois équi
vaut à une signature, qu'elle est sacrée, et qu'un 
Chinois ne saurait y faillir sans avoir le senti
ment d'avoir gravement manqué à l'honneur. 

Ed. Géroudet. 
« Le Voyageur », juillet 1950. 

Les dix gares principales des C.F.F 
Voici les dix gares principales des CF.F. , en 

1949, selon les recettes de l'an dernier conte
nues dans l'annuaire statistique : 

Trafic voyageurs : 1. Zurich, gare principale, 
35,4 millions de francs ; 2 Berne, gare princi
pale, 16,1 millions : 3. Bâle-C.F.F., 16 millions ; 
4. Lausanne, 11,7 millions ; 5. Genève-Cornavin (y 
compris trafic S.N.C.F.), 10,6 millions ; 6. Lu-
cerne, 7,7 millions ; 7. Winterthour, 5,6 mil
lions ; 9. St-Gall, 4,7 millions ; 10. Olten, 3,2 
millions. 

Trafic marchandise : 1. Bâle-C.F.F., 40,2 mil
lions ; 2. Zurich, gare principale, 25,5 millions ; 
3. Chiasso, 13 millions ; 4. Bâle, port du Petit-
Huningue, 11,82 millions; 5. Brigue, 11,8 mil
lions; 6. Genève-Cornavin, 11,5 millions; 7. 
Berne, gare principale, 10,1 millions ; 8. Buchs, 
7 millions ; 9. Lausanne (y compris Lausanne-
Sébeillon), 6,9 millions ; 10. Bâle-Saint-Jean, 5,7 
millions. 

Une bombe dans la région 
de la Bernina 

Une équipe de cinéastes a découvert au pied 
du pic Bernina, une bombe de 2 kilos d'origine 
étrangère. L'engin a sans doute été jeté pen
dant la dernière guerre par un avion qui vou
lait s'alléger. En cherchant à désarmer la bombe, 
on constata qu'elle ne contenait pas d'explosif. 



LE C O N F E D E R E 

Les pronostics de la récolte 1950 
par l'Etat du Valais 

Nous citons, pour couper court à certains ma
lentendus, le texte intégral de la requête adres
sée, en date du 23 mai 1950, au Conseil fédéral 
par le Conseil d'Etat du Valais sur les dégâts 
causés par le gel. 

«Vers la fin du mois d'avril le gel a sévi en 
Valais, causant des dégâts exceptionnels aux di
verses cultures de notre canton. Les dommages 
ne sont pas encore définitivement établis. En ce 
moment, ils sont estimés à au moins 30 millions 
de francs, dont 20 millions pour la vigne et 10 
millions pour les fraises, les abricots et autres 
fruits. Un très grand nombre d'agriculteurs n'au
ront pour ainsi dire pas de récolte cette année. 

Voici d'ailleurs comment se présente actuel
lement la situation pour les différentes cultures : 

a) Vignoble : Selon les constatations faites et 
les renseignements obtenus, dans la région entre 
Salquenen et Saillon les dégâts sont très élevés ; 
ils atteignent le 80 ou le 90 °/o de la récolte. 
Martigny semble avoir un peu moins souffert. 
Les districts de St-Maurice et de Monthey ont 
subi peu de dégâts, mais dans ces districts le 
vignoble occupe une place secondaire. 

En ce moment, il n'est pas possible de don
ner des chiffres précis, car, en de nombreux en
droits, la végétation n'est pas assez avancée ; il 
faudra sans doute attendre jusqu'au mois de juin 
pour avoir une idée exacte de la situation. 

Si les conditions atmosphériques permettent à 
' un certain nombre de stipulaires de se dévelop

per et si les effets du gel ne sont pas plus dé
sastreux encore qu'ils ne le paraissent en ce 
moment, on peut espérer obtenir dans l'ensemble 
du vignoble le 25 % d'une récolte moyenne. 

b) Asperges : Les turions n'ont pas été gelés 
mais le froid du mois d'avril a causé un retard 
considérable dans la production. Ce retard res
treindra la période de cueillette puisque, à la 
date ordinaire, c'est-à-dire au 25 juin au plus 
tard, la cueillette devra être arrêtée, tout d'abord 
parce que les fruits de saison élimineront les 
asperges du marché, et, ensuite parce que, si 
l'on veut que les plantes conservent leur valeur 
pour les années futures, il convient de ne pas 
les épuiser. 

La perte de récolte qui résultera de ce retard 
peut être estimée à 15 ou 20 °/o. 
" c) Fraises : La plaine et les régions avancées 
de la montagne ont beaucoup souffert. Dans cer
tains parchets, les pertes atteignent jusqu'au 
7 0 % de la récolte. La rive gauche du Rhône, 
par contre, a été moins touchée. Etant donnée 
l'irrégularité des dégâts, il est difficile d'éva
luer leur importance. Nous pensons toutefois que, 
dans l'ensemble, la récolte ne dépassera pas de 
beaucoup le 50 °/o d'une production normale qui 
est de 6.000.000 de kg. Ce taux est susceptible 
d'être modifié dans un sens ou dans l'autre par
les conditions atmosphériques de la période qui 
nous sépare de la récolte car le gel n'est pas 
le seul élément décisif. 

d) Abricots : Les abricots ont gelé en 1949. 
Puis ils ont souffert de la sécheresse, si bien que 
la dernière récolte n'a atteint que 2.100.000 kg. 
Le gel du mois d'avril 1950 a été beaucoup plus 
désastreux que celui de 1949. Là où elle n'a pas 
été protégée par la production artificielle de cha
leur, la récolte des abricots de plaine est presque 
entièrement anéantie. Il en est de même à la 
montagne, à partir de 700 m. Les propriétés pro
tégées par les chaufferettes conservent encore 
leurs fruits. Mais il est impossible de savoir 
comment ceux-ci se comporteront. Il faut s'atten
dre à ce que la récolte de 1950 ne soit guère 
-supérieure à celle des années 1936, 1937 et 1938 
et ne dépasse pas le million de kg., alors que 
la production normale est de 5 à 6 millions de 

e) Pommes: Après la faible récolte de 1949, 
les promesses pour 1950 étaient magnifiques. Mais 
ici encore le gel a fait beaucoup de mal. Certaines 
variétés à floraison plus précoce (Belle de Bos-
cop, Gravenstein, Rose de Virginie, Transpa
rente blanche) ont été anéanties. La Canada, qui 
est très répandue, a été fort éprouvée dans la 
plaine de Sion et dans quelques autres parchets. 

Toutefois, étant donnée l'abondance de la 
floraison et le fait que beaucoup de fleurs n'étaient 
pas encore ouvertes à la date fatale, il en sub
siste encore, et, si le reste de la saison est fa
vorable, on peut espérer une moyenne récolte 
de ce fruit. 

•f) Poires : Suivant les variétés le comporte
ment est fort différent. On ne peut se faire 
encore une idée exacte des dommages. Comme 
pour les pommes, le pourcentage des dégâts ne 
peut pas encore être établi. 

g) Cerises, prunes : Le gel les a atteintes dans 
une proportion qui peut être comparée à celle 
des abricotiers. Leur récolte ne pourra guère 
excéder le 20 °/o d'une production normale. 

Dans les annales de notre agriculture, jamais 
désastre n'a atteint une semblable envergure, car, 
s'il y eut à maintes reprises, notamment en 1913 
et en 1938 des gels aussi dévastateurs, les dom
mages furent alors moins grands parce que les 
cultures étaient moins étendues. 

Il est du devoir des autorités de venir en 
aide aux familles victimes de cette catastrophe, 
d'autant plus grave qu'elle survient après trois 
années où l'agriculture a été déficitaire. 

Après avoir examiné la situation sous ses di
vers aspects, nous nous voyons dans l'obligation 
de solliciter l'aide fédérale et de vous deman
der de bien vouloir prendre, en faveur de l'agri
culture valaisanne si durement éprouvée, toutes 
les mesures que vous jugerez réalisables et aptes 
à remédier à la situation. » 

C^n paââant.. 

NI CHAIR, NI POISSON 
Le décret que le Grand Conseil vient d'exami

ner, en premiers débats, au cours de la session 
prorogée et qui sera repris dans une session ul
térieure, en seconds débats, ne brillait pas par 
un excès de clarté. 

Le titre, d'abord : 

« Projet de décret créant les ressources néces
saires pour l'exécution d'un programme de 
grands travaux. » 

Or, ainsi que divers députés l'ont fait obser
ver il s'agissait surtout de venir en aide aux 
paysans et vignerons frappés dans leurs biens 
par les calamités. 

Au surplus, M. Marcel Gard, notre grand ar
gentier, prononça un discours que M. Pitteloud 
ne cessa d'appuyer d'un signe approbatif du 
chef et qui se résume en ceci, dégagé de toutes 
les fioritures diplomatiques : 

« N'allez pas vous imaginer, messieurs, que 
ce décret nous donnera l'argent nécessaire à 
notre programme de grands travaux. Pas du 
tout ! Nous devons assurer, par une nouvelle loi 
fiscale, notre situation financière et Contracter 
ensuite un emprunt pour la réalisation des œu
vres importantes. » 

Ce ne sont pas là les termes de son exposé, 
mais nous ne pensons pas en dénaturer le sens. 

Les propos de M. Marcel Gard ne s'accor
daient pas avec le titre imprécis du décret. 

Si l'Etat ne parvient pas à exprimer brave
ment ce qu'il veut, comment les citoyens pour
ront-ils le deviner ? 

« Ce qui se conçoit bien s'exprime clairement. 
Et les mots pour le dire, arrivent aisément. » 

Nos autorités auraient raison de s'inspirer dé 
ces mauvais vers de Boileau dont l'écho a tra
versé les siècles. 

Pour nous, fort humblement, nous donnons 
notre langue au chat quant aux intentions du 
Gouvernement qui demeurent obscures. 

* * * 

Le décret instaure une taxe d'assistance. 
Le terme a choqué certains députés qui vou

draient le remplacer par celui de taxe person
nelle. 

S'il n'est question que d'une querelle de mots, 
autant laisser ces messieurs couper seuls leurs 
cheveux en quatre. 

Si, au contraire, on envisage une modification 
profonde de la portée et du sens du décret alors 
qu'on nous le dise. j 

M. Antoine Favre qu'il nous arrive, à l'occa

sion, d'égratigner, a tenté de démontrer — non 
sans succès, à notre avis — qu'une taxe d'assis
tance, si elle se justifie dans une loi fiscale ap
paraît déplacée en un décret destiné à couvrir 
des dépenses extraordinaires. 

Qui nous assure, en effet, qu'une taxe d'as
sistance serait, dans un tel décret, appliquée à 
des œuvres d'assistance et non détournée de son 
but? 

Personne. 
Ainsi, l'on a beau tourner et retourner ce dé

cret fort lourd à manier, il demeure extrêmement 
vague. 

Ou bien il a été mal rédigé — ce qui ne serait 
pas pour nous surprendre — ou bien il n'est im
précis que pour favoriser des interprétations 
spécieuses. 

Il nous serait impossible, objectivement, de le 
voter dans son texte actuel et par conséquent 
de le recommander au peuple. 

* * f 

Plusieurs députés qui seraient sans doute em
pruntés d'éclairer notre lanterne, à défaut de 
pouvoir en faire autant de la leur, ont émis le 
vœu que la Presse en renseignant l'opinion pu
blique sur le décret, l'engageât à lui donner son 
agrément. 

Cette confiance aux chroniqueurs contrastait de 
façon amusante avec la mauvaise humeur d'Eu-
chariste. 

Nous pourrions répondre en souriant : « Re
commander le décret pour qu'on nous le repro
che ensuite amsi qu'on l'a fait après nous avoir 
engagés, ce printemps, à pleurer sur le gel, non 
merci ! » 

Mais nous n'avons pas de rancune. 
Quant nous connaîtrons la portée et le sens 

exacts du décret, nous le défendrons ou nous 
le combattrons selon qu'il nous semblera bon ou 
mauvais. 

Pour l'instant, il ne nous semble ni chair ni 
poisson et son odeur n'est pas très fraîche. 

Les députés ont peut-être eu cette impression, 
eux qui ont suspendu, à brûle-pourpoint, la 
session prorogée afin de se donner le temps de 
la réflexion jusqu'à une nouvelle session proro
gée. 

Trois jours de délibérations, à travers ce texte 
en fouillis, les avaient accablés autant que la 
chaleur elle-même et ils étaient enchantés de se 
mettre au vert. 

Nous aussi. 
Le vert, d'ailleurs, n'est-il pas la couleur de 

l'espérance ? . 
A. M. 

Nouvelles du Valais 
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ETRANGE CONDUITE DU 
^NOUVELLISTE 

Bien avant la démission de M. Celio, M. le 
conseiller national Critlin exposait dans le « Con
fédéré » les raisons qu'avait le Valais d'espérer 
se voir enfin représenté au Conseil fédéral en 
la personne de M. Joseph Escher. 

Les événements ont créé cette chance. 
Sans tarder, M. Crittin écrivit alors un se

cond article démontrant clairement que seul un 
candidat valaisan de langue allemande entrait 
en ligne de compte du fait que deux Romands 
siègent déjà au gouvernement fédéral. M. Crittin, 
dont on connaît l'expérience parlementaire, inr 
diquait au Valais la porte d'entrée au Conseil 
fédéral et lançait un appel en faveur de l'unité 
nécessaire pour atteindre ce but. Son loyalisme 
et son patriotisme cantonal ont été vivement ap
préciés de tous ceux qui ont à cœur l'honneur 
et l'intérêt de notre petite patrie. 

Or, le « Nouvelliste » qualifie de « mauvaises 
leçons » ces efforts de M. Crittin en vue d'assu
rer l'élection d'un compatriote. 

Que penser de cette attitude contraire, de toute 
évidence, aux intérêts du Valais ? Nous laissons 
à tous les citoyens de bon sens et de cœur le 
soin de la juger. 

Chacun regrettera qu'au moment où jamais 
la chance du Valais n'apparaît plus sérieuse le 
« Nouvelliste » ne comprenne pas que le temps 
n'est pas à la polémique. Nul ne contestera que 
son comportement va à Vencontre de l'unité né
cessaire au succès du candidat valaisan. 

g- r. 

P. S. — A propos d'une candidature valai
sanne, nous relevons avec plaisir que la presse 
romande d'opinion loue la loyale attitude de 
M. Crittin envers un adversaire politique et 
confirme unanimement que seul un candidat de 
langue allemande est éligible. 

Chute mortelle d'un ouvrier 
M Alexandre Rieille, d'Ayent, ouvrier a-

l'entreprise E.O.S. de Salanfe, a trouvé la mort 
dans la nuit de samedi à dimanche à la suite 
d'une grave chute. De Van d'en Haut où il avait, 
passé la soirée, M. Rieille se rendait à son carf-
tonnement à la fenêtre 2. En traversant une pas
serelle étroite et sans barrière jetée sur la Sa
lanfe, il tomba et s'ouvrit le crâne sur- les cail
loux. Il fut probablement tué sur le coup. 

•On ignore encore les circonstances exactes de 
, cet accident. La victime était âgée de 35 ans. | 
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LA COGESTION D'ANTOINE FAYRE 
On sait que le professeur de Fribourg prêche 

volontiers l'introduictiion de la co-gestion dans 
nos usines. Car à ses heures, Antoine Favre est 
non seulement un juriste mais un « économiste ». 

Le « Confédéré » a déjà relevé que M. Stal-
der, un industriel, mais aussi un homme de cœur, 
donc social, a démontré que la co-gestion était 
une utopie. 

Mais voici que le pape lui-même, dans le dis
cours qu'il a prononcé à l'occasion du Congrès 
international d'études sociales, a précisé que s'il 
est juste de « donner à d'innombrables familles 
un espace vital raisonnable (ce n'est pas à quoi 
aboutit la politique conservatrice en Valais) ré
pondant aux exigences de la dignité humaine », 
les solutions sociales comportent des limites. 

Le pape Pie XI I tient pour un grave danger 
les principes de la co-gestion « notamment quand 
l'exercice de ce droit relève, en fait, directe
ment ou indirectement, d'organisations dirigées 
du dehors de l'entreprise ». 

Le pape a enfin mis ses auditeurs en garde 
contre une trop grande confiance dans le méca
nisme du marché mondial pour équilibrer l'éco
nomie, ou en un Etat-Providence dont on attend 
l'impossible. 

Pas de chance, vraiment, M. Favre, avec sa 
co-gestion. En outre, pourra-t-on espérer que 
l'avertissement papal mettra un frein aux re
vendications démagogiques du barde conserva
teur qui ne cesse de réclamer l'intervention du 
Conseil fédéral alors qu'il se tait au Grand Con
seil lorsqu'il s'agit des obligations et des devoirs 
les plus élémentaires du Conseil d'Etat ? 

M a s s o n g e x . — Tombola en faveur de la 
Ligue antituberculeuse du District de St-Mau
rice. — Liste des numéros gagnants : 5102 - 7179 -
7332 - 4677 - 2380 - 6364 - 8251 - 4648 - 7358 -
2755 - 4587 - 8587 - 7533 - 5651 - 6546 - 3258 -
7485 - 2032 - 7747 - 5851 - 6353. 

Ces lots sont à retirer chez M. Olivier Bar
man, à Massongex, jusqu'au 30 août 1950. Passé 
cette date, les lots non retirés resteront pro
priété de la Ligue. 

Massongex, le 9 juillet 1950. 
Le Comité d'organisation. 

ENCAUSTIQUE 

LE ^NOUVELLISTE' 
ET LA LIAISON VALAIS-SAVOIE 

Le « Nouvelliste » persiste à présenter à ses 
lecteurs la solution de la route de la For-
claz par la voie du Martigny-Ckâtelard. Nous 
nous contenterons de rappeler que ce projet a 
été étudié en son temps comme tous les autres 
mais abandonné définitivement pour une fouù 
de raisons sur lesquelles nous n'avons pas <j \ 
revenir au moment où il ne s'agit plus d'éta- } 
blir des plans mais bien de passer à la réa\\. 
sation de celui retenu. 

Cette histoire à retardement a d'ailleurs oc
cupé le Grand Conseil à sa récente session. M 
le député Amacker interpella le Conseil d'Etat 
sur les avantages du tracé par Salvan-Finhaut. 

Contrairement au vœu impératif qu'exprimait 
M. André Luisier dans le « Nouvelliste », l'af. 
faire fit long feu, M. Anthamatten, chef du 
Département des Travaux publics, répondant au 
représentant de St-Maurice que ce projet était 
insoutenable. 

Que M. Luisier s'en prenne donc maintenant 
à M. Anthamatten et qu'il se mettre d'accord 
avec l'Etat du Valah avant de poursuivre sa 
campagne de presse aussi intempestive que nui
sible aux intérêts du canton. 

Succès de nos gardes-frontière 
La première journée du tir cantonal vaudois, 

à Moudon, a connu un réel succès. En effet, au 
concours inter-unités on a noté la participation 
de 158 groupes. Nous relevons que la cp. mit. 
IV/214 s'est classée première. Parmi d'autres 
groupes connus de nos lecteurs citons les gardes-
frontière du Ve arrondissement qui sont au 9e 
rang. Viennent ensuite les gendarmes vaudois 
qui se classent 14e et les gardes de fortifications 
au 34e rang. 

Martigny a été privée d'eau 
Hier dimanche, à la suite de la rupture d'une 

conduite, Martigny-Ville a été privée d'eau. La 
maison Orsat a mis spontanément ses camions à 
la disposition de la population pour la ravitail
ler au moyen de « fustes ». 

Dans la nuit de dimanche à lundi, l'avarie a 
été réparée et ce matin les robinets distribuaient 
à nouveau le précieux liquide dont les Marti-
gnerains étaient privés. 

La population toute entière exprime sa gra
titude à la maison Orsat dont les chauffeurs ont 
travaillé toute la journée et même une partie de 
la nuit pour ravitailler les ménages. 

BRI LLANT , ECLATANT 

Plus heureux que jamais, 
Jean-Louis a découvert la 

• O H 
FILTR 

Comme le vin... 
L'exemple de la fermentation 
du vin montre d'une façon très 
simple quel est le rôle et quelle 
est la vertu de la refermenta
tion. Le connaisseur sait que 
des éléments naturels mysté
rieux continuent à vivre dans 
le vin, longtemps même après 
la mise en bouteilles. Encavé 
selon les règles dans une bonne 
cave, le vin s'équilibre et se 
bonifie. Le tabac, lui aussi, est 
un produit naturel enrichi par 
les bienfaisants rayons du so
leil. La refermentation apporte 
à la cigarette Boston les mêmes 
bienfaits que ceux dont un cru 
de qualité est redevable au 
vieillissement. 

à 70 a. 
à 90 <*. 
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LE C O N F E D E R E 

Jtraue* L E M O N D E 

Grèves en Belgique 
Les crèves de protestation contre le retour du 
• se poursuivent en Wallonie. Voici selon des 
geignements de source officielle, le bilan de 

h grève à la fin de la matinée de samedi : 
Dans le Borinage, sur 27 puits, 22 sont en 

«rêve totale, 4 en grève partielle. Les tramways 
jj circulent pas et des piquets de grève sont 
J1)X abords des gares. 

Dans la région de Charleroi, 5 puits sont en 
jrève totale sur 12. Le personnel du gouverne
ment provincial du Hainaut a également cessé le 
travail. 

Dans la région de Liège, la grève est prati
quement générale dans tous les secteurs. A Ver-
viers, la grève est générale dans le textile et 
|a métallurgie. A Huy, la grève est générale 
dans la métallurgie et dans certains services pu
blics. 

LA GUERRE EN CORÉE 
Les troupes américaines risquent un complet 

encerclement. 
Les Nord-Coréens ont réussi, samedi, à fran

chir la rivière Kum sur l'aile gauche du front 
américain, et ils semblent poursuivre leur avance 
droit vers le sud pour fermer aux Américains tout 
passage vers la côte ouest de la Corée et-pour 
amorcer un mouvement de rabattement sur les 
arrières américains, afin de leur interdire le 
passage vers les montagnes du sud. 

D'autre part, les Nord-Coréens essaient main
tenant de se rabattre sur l'aile droite du front 
américain. 

Une m é d i a t i o n de l ' Inde 
en faveur de la paix 

Le pandit Nehru a écrit à Staline un message 
en faveur du rétablissement de la paix. 

La radio indienne a annoncé hier soir que dans 
sa réponse au pandit Nehru, le maréchal Sta
line aurait déclaré que le rétablissement de la 
paix en Corée lui paraissait être d'une urgente 
nécessité. 

M a y e n s d e S i o n . — Kermesse en faveur 
de la pouponnière. — Pour répondre au voeu de 
nombreuses personnes, cette fête a été fixée cette 
année au mois d'août. C'est donc pour le diman
che 6 août que la Pouponnière valaisanne invite 
tous ses amis à la kermesse aux Mayens de Sion. 
Evidemment, la fête de charité d'une année res
semble étrangement à la fête de charité d'une 
autre année, mais on tâchera tout de même d'y 
apporter du nouveau. La jeunesse des Mayens 
ne pourrait-elle pas préparer un petit théâtre, 
ou des chants, ou des sketch ? Quelle bonne oc
casion pour stimuler ou même éveiller des ta
lents naissants. Et nos jeunes filles et nos Dames 
confectionneront certainement avec joie ces mille 
petits objets qu'on aime acheter ou de délicieux 
gâteaux qu'on viendra déguster à la fête. L'effort 
que chacun voudra bien faire garantira le succès 
de la fête et le comité de la Pouponnière et tous 
les mignons petits pensionnaires de l'hospitalière 
maison vous disent à l'avance un grand merci. 
Tenez la date du 6 août, réservez cette journée 
à la Pouponnière. Elle a besoin de l'appui de 
tout le monde, elle a besoin de sentir votre bien
veillance, votre sympathie. Il y a, à côté de la 
Pouponnière, encore l'œuvre de Sainte-Elisabeth, 
soit le home où la pauvre jeune fille-maman trou
ve un refuge bienveillant, les soins nécessaires. 
Et il faut avoir vécu dans une œuvre de ce genre 
pour savoir ce que l'hospitalisation, l'occupation 
et la rééducation de ces jeunes filles exigent. 
Tâche difficile, tâche ingrate entre toutes, mais 
tâche tout de même urgente que, une fois en
treprise, il est difficile d'abandonner. L'œuvre 
de Sainte-Elisabeth fait partie de la Pouponnière. 
En aidant la Pouponnière, vous aidez aussi là. 

On voudra bien y penser dès maintenant et 
surtout le 6 août prochain, à la kermesse aux 
Mayens de Sion. 

Société suisse pour l'assurance du mobilier 
à Berne 

Malgré les répercussions d'une haute conjoncture 
allant en diminuant, les affaires de la Mobilière 
Suisse se sont développées d'une manière réjouis
sante au cours de l'année écoulée, tant dans la bran
che incendie que das les branches annexes (chômage 
ensuite d'incendie, vol avec effraction, dégâts des 
eaux et bris de glaces). 

La Mobilière Suisse est en tête de tous les assu
reurs incendie travaillant en Suisse. Le capital qu'elle 
assure à fin 1949 se monte à Fr. 22.283.111.313.— et 
représente le 41,4% des biens mobiliers et immo
biliers assurés contre l'incendie par les assureurs pri
vés. Les sinistres payés au cours de l'année s'élèvent 
ensemble à Fr. 14.421.357,60 ce qui représente un 
montant encore jamais atteint. 

Il ressort du compte pertes et profits que, du bé
néfice net réalisé, 1,75 millions de francs ont été 
attribués au fonds de participation aux bénéfices des 
assurés. Ce fonds se monte actuellement à 4,25 mil
lions de francs. D'autre part, 300.000 francs ont été 
attribués à diverses institutions de prévoyance du 
Personnel, de la Direction et des agences et Fr. 
'0.000.-— ont été versés pour des dons. 

En ce qui concerne l'assurance contre le vol avec 
effraction, il est intéressant de constater que 2779 
sinistres ont été payés dont 1743-pour des vols de 
bicyclettes, ce qui nous donne une moyenne de pres
que 5 vélos volés par jo'iir. . 

Nous devons malheureusement constater que dans 
notre pays également, des vols, des effractions au
dacieuses et des attaques .téméraires à main armée 
Mnt commis en grand nombre. A vrai dire, la police 

LES S P O R T S 
LE TOUR 

DE 

F RANCE 

Les coureurs arriveront ce soir à Dinard, terme 
d'une dure étape de 312 km. au cours de laquelle 
on s'attend à une offensive des Français encore 
à la recherche d'un succès. En effet, après la 
victoire du Luxembourgeois Goldschmidt à Metz, 
l'Italien Léoni triomphait à Liège et son com
patriote Pasotti à Lille. A Rouen, c'était le 
Belge Ockers qui arrivait en tête avec quelques 
secondes d'avance. Mais tout ceci n'a pas grande 
importance, les écarts au classement général étant 
minimes et les favoris ne laissant s'échapper que 
des hommes- de second plan, jugés peu dange
reux. Le Tour n'en est qu'à son épisode préli
minaire. Les choses vont devenir sérieuses dès 
mercredi, sur les 78 km. contre la montre de 
Dinard à St-Brieuc, cette forme de course per
mettant de gros écarts de temps. 

Au classement général, le « Sud-Est » Ber
nard Gauthier a ravi le maillot jaune à Gold
schmidt grâce à une échappée menée à bon port 
qui lui a permis de reprendre les quelques mi
nutes de retard sur le leader. Les compagnons 
de fugue de Gauthier profitent également de cette 
avance pour passer aux premiers rangs du clas
sement général. Mais, nous le répétons, rien de 
sérieux ne peut être retenu de ces escarmou
ches sans conséquences des premières étapes. 

Les Suisses mènent une course d'équipe in
telligente. Il semble bien que Kubler pourra 
compter sur ses camarades en temps voulu et cela 
nous donne bon espoir de le voir terminer aux 

premiers rangs, si ce n'est au tout premier... 
Voici le classement général à Rouen : 
1. Gauthier 30 h. 31' 47" ; 2. Goldschmidt 

30 h. 33' 44" ; 3. De Muer 30 h. 34' 10" ; 4. Lam-
brecht 30 h. 34' 56" ; 5. Piot 30 h. 35' 11" ; 6. 
Stroms 30 h. 35' 30" ; 7. Meunier 30 h. 35' 45" ; 
8. Kirchen 30 h. 36' 6" ; 9. Schotte, Bartali, 
Bresci, Kubler, 30 h. 36' 14" ; 13. Géminiani 
30 h. 36' 21" ; 14. Ghapatte 30 h. 36' 29" ; 15. 
Brambilla 30 h. 36' 35" ; 16. Ockers 30 h. 36' 58" ; 
17. Bobet 30 h. 37' 8" ; 18. Robic 30 h. 37' 13" ; 
19. Rolland 30 h. 37' 18" ; 20. Van Ende 30 h. 
37' 19". 

Classement général des autres Suisses : 58. 
Gottfried Weilenmann 30 h. 51' ; 66. Georges 
Aeschlimann 30 h. 53' 50" ; 83. Croci-Torti 
31 h. 5' 4 5 " ; 89. Metzger 31 h. 4' 3 " ; 103. 
Zbinden 31 h. 34' 33". 

LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 
A la surprise générale, l'Uruguay a battu le 

Brésil 2-1 et emporte 'le titre de champion du 
monde que tout le monde accordait d'avance aux 
Brésiliens. Pour la 3e place, la Suède a battu 
l'Espagne. 

Magnifique tenue 
des gymnastes suisses 

Aux championnats du monde qui viennent de 
se terminer à Bâle, la Suisse a remporté un vé
ritable triomphe, enlevant douze titres sur qua
torze. Au classement individuel, le Suisse Leh-
mann est premier devanf le Suisse Adatte et le 
Finlandais Rove. 

CONFÉDÉRATION 

Négociations tar i fa i res i ta lo-suisses 
Les négociations tarifaires italo-suisses qui dé

butèrent à Berne au mois de mars dernier ont 
permis de réaliser une entente entre les deux 
délégations, en date du 14 de ce mois. 

' Pour un grand nombre de numéros du nouveau 
tarif douanier italien, des réductions de taux ont 
été obtenues, tandis que les positions du tarif 
suisse, comprises dans le traité de commerce 
entre la Suisse et l'Italie, de janvier 1923, ont 
été, pour la plupart, de nouveau consolidées à 
un niveau quelque peu supérieur à l'ancien. Les 
nouveaux droits de doanes itaiens entrent en vi
gueur avet effet à partir du 15 juillet 1950. 

Les textes des nouveaux arrangements ne 
seront prêts que dans quelques jours ; les bureaux 
de douanes italiens nompétents devront dont at
tendre encore quelque temps avant de recevoir 
les instructions nécessaires au sujet des droits 
conventionnels réduits applicables dans les rela
tions italo-suisses. Les deux délégations se sont 
dès lors entendues en vue de permettre le dé
douanement provisoire des marchandises d'ori
gine suisse selon les taux prévus dans le nouveau 
tarif douanier italien déposé à titre de garantie. 
Il a été cependant résolu que le dédouanement 
définitif s'opérerait ultérieurement selon les taux 
fixés conventionnellement entre la Suisse et 
l'Italie sous réserve de ristourne des droits per
çus en trop. 

Le nouvel accord italo-suisse sera publié aus
sitôt que possible. 

Ce qu'on dit de la Suisse 
et la guerre de Corée 

•Le correspondant du « New-York Times» en 
Suisse mande à son journal que ce pays garde i 
tout son calme malgré l'émotion suscitée dans le 
monde par la guerre de Corée et que son peuple, \ 
dans sa grande majorité, ne croit pas à l'immi
nence d'un troisième conflit mondial ejt ne doute 
pas que, s'il devait éclater tout de même, il n'y 
échappe une fois de plus. 

Un des observateurs américains les mieux in
formés des affaires suisses résume en trois points 
la réaction du peuple helvétique devant les évé
nements de Corée. Il est bon que quelque chose 
ait enfin fait baisser la tension internationale, 
bien qu'il soit regrettable que ce soit un conflit 
armé ; il est heureux que ce « quelque chose » se 
soit produit à une telle distance de la Suisse ; on 
a la satisfaction de constater que l'isolationnisme 
américain est définitivement relégué dans le 
passé. 

Il ajoute que la Suisse est un neutre convain
cu, la neutralité est pour lui un principe de droit, 
non pas un état d'esprit. Il remarque en passant 
que la Suisse est le point de contact de trois 
civilisations et se rattache à chacune d'elles, ce 
qui est une des raisons pour lesquelles l'obser-

criminelle met dans bien des cas la main sur les 
auteurs ; cependant, les biens volés ne peuvent la 
plupart du temps pas être récupérés ou lorsqu'ils le 
sont, on les retrouve en mauvais état. 

vation des principes de sa neutralité n'est pas 
chose facile, puis il note que le communisme ne 
reconnaît pas la neutralité. Il écrit ensuite que 
l'on peut être sûr que la Suisse ne fera rien que 
l'U.R.S.S. et les démocraties populaires puissent 
qualifier d'incorrect et de contraire à son statut 
international et qu'elle ne cherchera jamais à se 
concilier leur faveur en jouant leur jeu. 

La densité de la circulation en Suisse 
et les accidents sur la voie publique 

Il ressort dds plus récentes publications du 
bureau fédéral de statistique à Berne, que la den
sité de la circulation augmente progressivement. 
C'est ainsi qu'aujourd'hui chaque second Suisse 
est possesseur d'une bicyclette, la totalité de ces 
véhiculés se montant à 1,75 million pour l'en
semble du territoire. D'autre part, un parc d'en
viron 200.000 véhicules à moteur se répartit à 
raison d'un véhicule par 24 habitants. 

Heureusement qu'à cette extrême densité de la 
circulation ne correspond pas un chiffre pro
portionnel d'accidents sur la voie publique. Du
rant l'année 1948, 30.000 accidents seulement 
furent occasionnés par des conducteurs de vé
hicules et des piétons, donc un infime pourcen
tage, si l'on considère le chiffre total des véhi
cules existants. Si malgré cela, les plaintes au 
sujet d'un accroissement /de l'insécurité de la 
circulation se multiplient, ceci est surtout impu
table au fait, que beaucoup d'automobilistes et de 
piétons ne se sont pas encore astreints à la disci
pline qu'exige cette densité accrue de la cir
culation. La lutte contre les accidents de la cir
culation en Suisse doit donc, en premier lieu, 
s'attaquer à cette lacune. 

En ce qui concerne les causes particulières de 
chaque accident, il est intéressant de constater 
qu'elles ne sont pas, pour la plupart — ainsi 
qu'on l'admet souvent — imputables à un état 
d'ébriété. Ce sont, à ce point de vue, d'autres fac
teurs qui priment. Pour les conducteurs de vé
hicules, il s'agit surtout de la non-observation 
du droit de priorité, d'excès de vitesse ou de 
manque de prudence en doublant. 

Pour les piétons, c'est l'imprudence. Une in
fluence de l'alcool ne s'est révélée, pour la pre
mière catégorie, que dans 871 cas, ce qui équi
vaut à 2 , 8 5 % du total (30.476) des accidents 
de la circulation ; pour les piétons c'est dans 113 
cas seulement que les responsables se trouvaient 
sous l'influence de l'alcool, ce qui équivaut à 
4,9 % du total des 2.300 accidents correspon
dant à ce groupe. 

Un ra t d'hôtel octogénaire 
La Sûreté a arrêté un rat d'hôtel de 78 ans, 

le Russe Nicolas Kosloff, qui a été pris en fla
grant délit au moment où il essayait de s'em
parer de la caisse du bar d'un grand hôtel de la 
rue de Rivoli. Kosloff, qui a eu maille à partir 
avec la police française depuis 1903 déjà, écu-
mait les hôtels de la Côte d'Azur, bien qu'il fut 
interdit de séjour. 

La Direction et les agents généraux de « L'Helvétia- Accidents », société suisse d'assurances, ont le grand 
regret de faire part du décès de 

Monsieur Dyonis ZERMATTEN 
agent général de la société, à Sion, pour le canton du Valais depuis 33 ans. 

Pour .les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

ON NE SAIT PAS FAIRE 
UNE LETTRE DE CANDIDATURE 

« ...Qu'est-ce qu'une lettre de candidature ? Je ne 
sais s'il faut m'excuser d'écrire une telle banalité : 
c'est une lettre de vente. Une lettre où un candidat 
se vend lui-même. S'il est publicitaire, ou prétend 
l'être (c'est ici le cas) sa lettre de candidature doit 
être aussi parfaite qu'il peut la faire puisque c'est 
un échantillon de son savoir-faire. 

On est confondu d'avoir à répéter des notions aussi 
élémentaires. Il le faut pourtant. Témoin cette anec
dote. Récemment, à un examen pour un brevet d'em
ployé supérieur du commerce, je donnai le sujet sui
vant : « Dans une revue, vous voyez une offre de 
représentation. Vous posez votre candidature. » Ces 
jeunes gens avaient trois heures pour traiter ce su
jet. Neuf copies sur dix étaient indigentes. L'une 
se résumait à ces quelques lignes : « J'ai vu votre 
annonce. Vous pouvez m'appeler à Auteuil 42-86. 
Dans l'espoir... » S'il avait mis trois heures à fi
gnoler ce chef-d'œuvre, }'ai mis moins de temps à 
lui coller zéro. Je sais bien qu'on est à l'époque de 
la vitesse et des « digests », mais tout de même... 

Je connais un autre jeune homme qui a raté une 
situation magnifique — vraiment la « chance de 
sa vie » — en envoyant une lettre qui n'était pas mal 
faite, mais où il avait cité une fois le nom de la 
maison dans laquelle il voulait entrer en redoublant 
malheureusement une consonne. Le grand patron qui 
la lut, dit : « Il n'a mis qu'une lettre de trop, mais 
il ne m'est pas possible d'admettre qu'un candidat 
estropie le nom de la maison à laquelle il sollicite 
l'honneur d'appartenir. Cette seule lettre est le signe 
d'une négligence absolument rédhibitoire. » Ce pa
tron — je l'ai bien connu — était un homme juste 
et qui voyait clair. 

Comment faut-il donc faire une lettre de can
didature ? Il faut mettre tous les faits qui sont 
susceptibles d'éclairer le destinataire. Ne versez pas 
dans le défaut d'être prolixe. Le mieux, dans la plu
part des cas, est de préparer un curriculum que vous 
annexerez à votre lettre et dans lequel, sans aucun 
commentaire, vous résumerez votre carrière, vos titres, 
vos références. Dans la lettre, vous pourrez repren-
*de un ou deux points essentiels. Mais, de grâce, soi
gnez de votre mieux l'écriture, l'orthographe, le style 
de cette lettre. 

Le curriculum peut être dactylographié. Il vaut 
mieux que la lettre soit manuscrite: même si le des
tinataire ne la fait pas examiner par un grapholo
gue, le dessin de votre écriture a une physionomie qui 
aide votre lecteur à se faire une idée de vous. Il 
n'est pas contre-indiqué d'ajouter de même une photo 
d'identité, avec un petit commentaire approprié. 

Ne croyez pas que tous ces conseils soient oiseux. 
Je connais au moins un homme qui a réussi parce 
qu'il a su, quand il le fallait, écrire la lettre de can
didature qui était attendue. Il n'est certainement pas 
le seul. 

Aux débutants qui lisent ceci, je voudrais encore 
dire quelque chose qui les surprendra, mais qui est 
profondément vrai. Les situations ne manquent pas. 
Même à l'heure actuelle. Plus les temps sont diffi
ciles, plus les patrons recherchent avec ardeur de 
bons collaborateurs. Ce sont les hommes qui man
quent. Chaque fois qu'on a besoin d'autre chose que 
d'un individu bon à tout et bon à rien, chaque fois 
qu'on veut quelqu'un pour occuper un poste d'avenir, 
on est bien embarrassé (non par pléthore de bons 
candidats) : tous les véritables chefs vous le diront. 

Ne croyez pas pour cela que vous devez trouver 
immédiatement la place qui vous convient, même 
si vous êtes vraiment un jeune de valeur. On a rien 
sans peine. Il faut montrer de l'initiative, chercher. 
Ceci ne signifie pas du tout : faire le tour de vos 
relations. Si vous avez un peu de cran, essayez plu
tôt d'oublier que vous avez des relations ; et, si vous 
n'en avez pas, ne vous voyez pas perdu pour au
tant : cela vaut peut-être mieux, cela vaut sûrement 
mieux. Ne soyez pas offusqué si l'on ne prend pas 
pour argent comptant tous les aimables mérites que 
vous vous attribuez : c'est à l'œuvre que l'on vous 
jugera — et pour cela il faut tout de même un peu 
de temps, donc de patience. La carrière des affaires 
est admirable, voyez-vous, parce que rien n'y compte 
que la valeur vraie de l'homme. Vous pouvez n'avoir 
ni un sou, ni une relation, ni un parchemin : si voiis 
avez la qualité, vous réussirez, presque malgré vous. 
Vous pouvez à l'inverse accumuler les diplômes, les 
relations et les billets de banque : si vous ne valez 
pas un clou, le temps viendra vite où on ne vous 
offrira que votre prix. 

Soyez donc un homme. Et, pour commencer, astrei
gnez-vous à écrire des lettres de candidature qui le 
montrent. » 

P. Nicolas -- « Vendre ». 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Tirs obligatoires. 

Les derniers tirs militaires de l'année auront lieu 
le samedi 22 juillet dès 14 heures et le dimanche 
23 juillet dès 7 heures. Ne pas oublier la finance 
d'inscription de Fr. 3.—. 

La Société de Tir. 

Jeune fille capable de
mandée comme 

vendeuse 
par magasin de la place 
de Sion. Place stable, libre 
de suite. Offre détaillée 
avec références et préten
tions de salaire. 

Ecrire : Case postale 
52096, Sion. 
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PERDU 
entre Montana et Martigny 

une valise 
contenant effets vestimen
taires divers. Aviser la 
Gendarmerie de St-Mau-
rice. Récompense. 

Confiez toutes vot annonces 

à „Publicitas" 



S* RAPHAËL 
QUINQUINA 

L'APERITIF DE FRANCE 

Nous vous offrons 

Bonne viande de bœuf 
salée et fumée, à Fr. 3.50 le kg. 

S'adresser Boucherie O. Neuenschwander S. A. 
17, Av. du Mail, GENEVE. Tél. 4.19.94. 

CIRCUIT DES NATIONS GENEVE 
Grand Prix Suisse motocycliste 

CHAMPIONNAT MONDIAL 
avec la participation des meilleurs coureurs européens 

NOMBREUSES FACILITES DE TRANSPORTS 
Renseignements : Gares G. F. F. et agences de voyages 
Secrétariat : Hôtel Montbrillant, Genève. Tél. 2 65 00 

A louer à paritir du 1er 
janvier 1951 

grands locaux 
pouvant servir de bureaux 
ou magasins, à la Rue de 
la Dixence, Sion. 
S'adresser chez / Filippi-
ni, entrepreneur. 

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

un courrier Impeccable. 

OFFICE MODERNE • SION: 
OLIVIER-EISIO 

PIPESPIPES PIPESPIPES 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

GRAND CHOIX 
EN 

PIPES 
CREST, ROPP, etc. 

Rabais pour revendeurs 

AU 

MAGASIN 
DE 

l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

BOURGEOIS Frères & Cle 
S. A., à Ballaigues. 

URGENT! 
A vendre dans petite sta
tion du Valais central, 
pour cause de départ, pe
tite 

pension 
avec café - restaurant, 6 
chambres. Affaire d'avenir 
pour personne capable. 
Ecrire sous chiffre P 8509 
S, Publicitas, Sion. 

Lisez et faites lire 

„LE CONFÉDÉRÉ" 

RIDDES AVIS 
Le soussigné avise la population de Riddes et A 
environs a 

qu'il a repris à son compte 
le Garage Lugon & Tachet, à Riddes 

Il se recommande pour tous vos travaux, revision 
réparations de véhicules et machines agricoles, exé 
cutés par un personnel qualifié, diplômé fédéral 

Jean Tachet. 

M a i s o n T R O T T E T , Monthey 
Téléphone 4 2 3 31 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 

— Je ne vous connais pas... 
L'inconnu sourit et s'assied devant lui à la table. 
— Mais si, mais si, Jimmy. Vous me connaissez très 

bien au contraire. Voyons... souvenez-vous. La petite 
école de Surrey Lane, à Battersea ; M. Croll, notre 
vieil instituteur à la voix de fausset et qui savait 
si gentiment manier sa règle quand il vous tapait sur 
les doigts. Souvenez-vous... Le premier pupitre à gau
che, près de la porte et ces romans de Wallace que 
nous lisions en cachette... 

— John ! John Farmer! 
La voix de Jim Airth n'est qu'un souffle. Il semble 

qu'il ravale quelque chose comme un s,ariglot avant 
de continuer : 

— Nous étions amis, n'est-ce pas John, à cette 
époque ? 

— Hé ! reprend l'autre aussitôt, nous le sommes 
encore, Jimmy, par tous les diables ! Je suis... Je suis 
vraiment heureux de vous revoir, vieux copain. Je 
n'y comptais plus guère cependant. Vous sembliez tel
lement loin de nous, à Calcutta... eCla fait dix ans, 
n'est-ce pas, que vous êtes parti ? 

— Oui, oui. Dix ans. 
— Vous êtes rentré à Londres depuis quelque temps 

déjà ? 
— Depuis... depuis quelques mois, uoi... 
— Et vous n'êtes pas venu me voir ! Mon vieux... 
— Je... je ne savais pas si vous habitiez toujours là-

bas, à Battersea. 
— Je comprends... je comprends... 
Un silence entre les deux hommes, comme s'ils ne 

trouvaient rien à dire, comme si, déjà toutes les nou
velles de chacun pendant ces dernières dix années 
étaient épuisées. 

— Toujours le même, reprend enfin doucement 
John Farmer Toujours le même Jimmy... Le Jimmy 
des mauvais jours, le pessimiste qui voit tout en noir. 
Le cher vieux garçon déprimé... 

— Vous... vous êtes toujours journaliste, John ? Tou
jours à l'Evening Post, oui ? 

— Plus bas, Jimmy, je vous en prie, ne criez pas 
sur tous les toits ma profession. Si... si vous me voyez 
ici, dans cet attirail, c'est que je... je cherche quel
qu'un. Et vous-même, très probablement, n'êtes-vous 
ici que par accident, par devoir, n'est-ce pas ? Les 
détectives et les journalistes... Fichu métier, n'est-ce 
pas ? Alors, vous êtes en mission ? Envoyé des Indes 
peut-être pour suivre une affaire ? Ou bien... êt-s-vous 
revenu pour de bon ? Inspecteur de Scotland Yard, 
peut-être ? 

— Non, non. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de 
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Le Bracelet de Jade 
DE LOUIS-THOMAS JURDANT 

ROMAN 
POLICIER 

John Farmer sourit d'un air amusé. 
— Je vois. Vous ne pouvez rien me dire. Hé ! Je 

veux parier que nous nous occupons tous les deux de 
la même histoire. C'est... Kali Wong, n'est-ce pas, 
que vous cherchez ? 

— Kali Wong ? 
— Fameux coquin, hein, Jimmy. Damné singe que 

vous aurez bientôt, sans doute, Tamayâ King et vous. 
Vous savez, Jimmy, nous publierons volontiers l'en
trefilet que Tamayâ King vient de nous communi
quer ce malin. Nous sommes trop heureux de pouvoir 
vous aider... 

— John, je... 
Le journaliste ne voit donc pas l'angoisse qui gran

dit dans les yeux de son ami ? Patiemment il roule 
une cigarette et continue, sans lever les yeux : 

— Si je comprends bien votre système, Jimmy, vous 
voulez faire servir ce pauvre diable de Mac Creamy 
d'appât ? L'idée n'est pas mauvaise, au fond. Je crois 
bien que vous réussirez. Kali Wong se laissera certai
nement prendre. Il va se figurer que Mac Creamy 
a parlé, en effet. Il va essayer de supprimer Mac 
Creamy et vous, qui surveillerez le vagabond, vous 
bondirez sur le bandit au moment précis où il ten
tera son crime. C'est bien votre idée, n'est-ce pas ? Pas 
mal... Seulement, je me demande si ce n'est pas une 
méthode bien barbare. Pensez-vous réellement que Mac 
Creamy ait des chances de survivre à l'expérience ? 

— John, je vous en prie... 
Brusquement, le journaliste lève les yeux. 
— Quelque chose qui ne va pas, Jimmy ? 
— Je... Non... Ne croyez pas... Qu'est-ce qui vous 

fait penser cela ? 
— Venez donc dîner ce soir chez moi, mon vieux. 

Cela vous changera les idées. Comme je vous con
nais, je suis certain que vous ne prenez pas une mi
nute de repos. C'est toujours ainsi avec les types trop 
consciencieux, de votre genre. Je veux parier que vous 
passez vos jours et vos nuits entiers à pourchasser Kali 
Wong. C'est bien pourquoi je ne mettrais pas six 
pence sur la tête de ce coquin... Allons, je compte sur 
vous, ce soir, n'est-ce pas ? 

— Je... non... je crois... 
— Ecoutez, Jimmy. C'est moi qui vous prie de 

venir chez moi. Je... je voudrais vous interviewer 
au sujet de notre affaire. On raconte tant de choses. 
Un de mes collègues a interviewé un officier qui 
vient de rentrer de Delhi et qui raconte une his
toire passionante à propos de Kali Wong. Je sup
pose que vous ne verrez pas d'inconvénient à me 
dire ce qu'il y a de vrai dans cette aventure de 
temple cambriolé. Oh ! Soyez sans crainte, je n'im
primerai que ce que vous m'indiquerez... 

— John, je vous assure... 
— Et puis Jane sera si contente de vous revoir. 

Vous vous souvenez bien de Jane, la petite Jane, 
ma sœur, qui vous demandait toujours de lui ra
conter des histoires. Vous verrez quelle grande jeune 
fille elle est devenue. Elle est fiancée. Elle se ma
riera probablement le mois prochain. Un type que 
vous ne connaissez pas... Et puis, j'aurai le plaisir 
de vous présenter Mrs Farmer, ma femme depuis 
six ans déjà, et les mioches : le petit Jack et Susy... 
C'est entendu ? 

— Je ne sais pas, John, je... 
— Mais si, mais si... Venez. Cela vous fera du 

bien, croyez-moi. Nous reparlerons de toutes ces 
bonnes choses de notre enfance. Vous me raconterez 
vos aventures de là-bas, car vous devez en avoir 
eues ! A ce soir, mon vieux ! 

John Farmer serre la main de Jim Airth et s'en 
va, sans tourner la tête, sans voir le regard de réel 
désespoir que son ami jette après lui comme s'il 
voulait le retenir... 

— Je vous dois, patron ? 
Jim Airth s'est levé. Il paie ses quatre whiskys, 

rabat son chapeau sur son visage et sort du bar. 
Un moment, il hésite sur le trottoir. Va-t-il cou

rir après John Farmer qui s'éloigne à grands pas ? 
Va-t-il le rattraper et tout lui dire? Il sent bien 
en lui qu'il ne peut garder plus longtemps pour lui 
seul, toutes ces choses qu'il brassé en son esprit, jour 
et nuit, ce long cauchemar qu'est sa vie depuis qu'il 
est rentré des Indes. Il doit raconter à quelqu'un 
la misère affreuse qui le torture et qui, depuis la 
nuit, s'est accrue encore. 

Mais non. Il n'a pas le droit de se décharger ainsi 
de son fardeau. Il doit continuer sa route, tout seul. 

Il doit se débattre tout seul contre le désespoir. La 
nui, il a dit à cette jeune fille, la sœur de Mul-
dane : « Faites-moi confiance ! » Quelle folie ! 
Comme si quelqu'un pouvait lui faire confiance ! 

Lourdement, il marche vers la porte de la mai
son voisine. Il passe le seuil. 

— 11 y a un monsieur qui est venu vous deman
der, M. Airth, lui dit la concierge qui balaye le cor-
ridor. 

— Un monsieur ? 
— Oui. Il n'a pas voulu dire son nom. Il est allé 

frapper à votre porte, puis il est redescendu. Il m'a 
demandé quand vous seriez là. Il a dit qu'il revien
drait probablement demain. A moins que vous ne 
lui téléphoniez cette après-midi. 

— Vers quelle heure est-il venu ? 
— Oh ! Il pouvait bien être onze heures. 
— Merci. 
Jim Airth ne demande pas d'explications. Il ne 

s'informe pas du signalement de l'inconnu. Il sait 
bien de qui il s'agit. Il n'a pas besoin de précision. 
Un seul homme peut avoir désiré le voir ce matin. 
Un seul... 

Il monte lentement l'escalier. Il est fatigué. Il n'en 
peut plus... Il semble qu'il soit arrivé au bout oe 
ses forces. La dernière volée de marches plus que 
les autres lui paraît un calvaire. Mais enfin, le voila 
au sommet, juste sous la lucarne. Il prend sa clef 
dans sa poche. Il ouvre la porte. 

Miss Muldane est assise sur le lit. Elle sourit en 
le voyant. Elle s'avance vers lui, les mains tendues. 

Lui, reste là, près de la porte, debout, haletant : 
à la regarder venir à lui. 

— Entrez donc, M. Airth. Si vous saviez comme 
je suis impatiente de connaître les nouvelles. Je suis 
éveillée depuis midi... Avez-vous retrouvé mon 
frère ? 

Sans un mot, il referme la porte et s'avance dans 
la mansarde. Mais quoi ? Que s'est-il passé ici • 
Il regarde autour de lui d'un air d'incompréhens:jn 
totale. Tout est en ordre. Le plancher est balaye, la 

table est propre, les bouteilles rangées dans un c°in-
Le lit est refermé, la lucarne dans le toit est ou
verte. Il entre je ne sais quel air de gaîté, de bon
heur qui caresse le piteux mobilier et lui enlève u 
peu de sa laideur. Il semble que tout le ciel blau 
de ce midi d'été se soit installé dans la mansarde. 

—Vous êtes fatigué, M. Airth? 
La jeune fille lui prend les mains. Dans ses yeux 

que l'angoisse hante, elle plonge son regard calme 
et confiant. C'est comme une lumière qui pénètre 
Jim Airth jusqu'au plus profond de lui-même, qu> 
le transperce et illumine en lui le drame qu il n ose 
raconter. M suivre>' 




