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la mm.-ligne 
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le mm.-ligne 
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30 et. 
30 et. 
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C^n paôâant... 

Calme avant la bataille ? 
Les débats du Conseil national sur la loi agraire 

n'ont pas donné lieu à la bataille que l'on attendait . 
Le projet a été adopté par 114 voix contre 5, soit 

à la quasi unanimité, alors que les plus optimistes ne 
cachaient pas que la disposition concernant les impor
tations pouvait être fatale, dans un sens comme dans 
l'autre. 

Les commentaires qui avaient suivi la publication 
du message du Conseil fédéral nous montraient en 
effet deux parties farouchement opposées : Ceux qui 
jugeaient t rop faibles les mesures en vue de limiter 
les importations et ceux qui les trouvaient exagérées. 
On pensait généralement que le fameux article 22 
serait la pierre d'achoppement de la loi, la mèche à 
laquelle le feu serait mis pour tenter de faire sauter 
tout l 'édifice. 

Or, rien de tout cela ne s'est produit. L'article 22 
qui permet au Conseil fédéral de protéger la produc
tion indigène menacée par les produits étrangers, soit 
au moyen de taxes et surtaxes douanières f rappant les 
importations, soit en limitant ces importations et en 
décrétant la prise en charge obl igatoire, fut adopté 
tambour battant comme tous les autres. 

Certains observateurs ne voient rien de bon dans 
ce siience et se demandent ce qu'i l cache. Il leur 
apparaît que, si la bataille ne s'est pas engagée au 
National c'est que le référendum a d'ores et déjà 
été décidé. 

On aurait beau jeu évidemment d'avancer les argu
ments de la liberté de commerce et d'instrustrie et 
d'agiter le spectre du dirigisme à l'appui de cet éven
tuel référendum. Le même cas se produit chaque fois 
qu'il s'agit de protéger une branche économique 
nationale. 

Il apparaîtrait pourtant étrange qu'une machine de 
guerre soit montée contre la loi alors qu'aucune voix 
ne s'est levée à Berne pour combattre le projet. On 
ne manquerait pas de voir dans cette at t i tude un 
procédé peu conforme à nos usages parlementaires, 
même si elle est dictée par des raisons d'ordre tact i 
que, car on ne fera pas croire à personne que les 
adversaires de la loi ne possèdent aucun représentant 
à Berne. 

Nous préférons admettre que la solution de com
promis finalement adoptée en ce qui concerne les 
importations a été considérée comme un « mal néces
saire » aussi bien par les partisans que par les adver
saires. 

La divergence d'intérêts entre les divers éléments 
de notre économie nationale, les points de vue di f fé
rents constatés au sein de la même branche, l 'oppo
sition fondamentale existant entre le « bien part i 
culier » d'une région et d'une autre posent à notre 
gouvernement et à nos Conseils des problèmes appa
remment insolubles. Seule la compréhension mutuelle 
et la bonne volonté peuvent aplanir ces difficultés et 
de là naissent ces fameux « compromis » dont on d i t 
tant de mal mais qui, en fai t , nous évitent les pires 
catastrophes. 

On aurait donc mauvaise grâce de crier au scan
dale, à la privation de la l iberté ou au dirigisme quand 
il ne s'agit en quelque sorte que d'une « discipline 
librement consentie », pour reprendre l'expression en 
vogue lors de la démocratisation de l'armée. 

Les milliers d'intérêts privés qui s'affrontent dans 
notre pays ne dépendent, en définit ive, que d'un seul : 
La prospérité générale. 

La loi sur l'agriculture ne tend qu'à ce but et c'est 
en pleine conscience de ce résultat à atteindre qu'elle 
a été votée, sans opposition sérieuse, par les repré
sentants du peuple à Berne. g . r. 

Les accidents aux passages à niveau 
Prié de renseigner sur les dispositions prises 

pour éviter les accidents graves constatés aux 
passages à niveau dont les barrières restent levées, 
le Conseil fédéral répond que, dans le 92 °/o des 
cas, les mises en danger et les accidents sont im
putables aux usagers de la route. Les C.F.F. 
vouent leur plus grande attention au bon fonc
tionnement des installations et le contrôle du per
sonnel est constamment renforcé. La seule solu
tion idéale est le passage sur ou sous-voie. Ces 
travaux incombent aux cantons et aux communes 
Propriétaires des routes. 

Le boxeur nègre 
K l OUS savons bien, écrit M. Cyrille Miche-
ly let. dans le Nouvelliste en parlant de 

nous, qu'il lui est plus agréable d'encen
ser un boxeur nègre ou des étoiles de cinéma, que 
de reconnaître les mérites de ceux qui travaillent 
au bien du pays. » 

Même en nous prenant la tête à deux mains, 
nous ne parvenons pas à nous souvenir dans quel 
chronique, ni dans quel journal, nous avons pu 
rendre hommage à un boxeur nègre, et nous pen
sons dès lors que M. Michelet qui joue admirable
ment des poings, en tenant une plume, et qui de
meure un conservateur du plus beau noir, doit 
risquer une allusion à sa propre personne. 

Cela nous parait d'autant plus plausible, au 
surplus, que jamais nous ne lui avons ménagé 
les éloges. 

Sa solennité qu'il sait, à l'occasion, tempérer 
d'humour, nous amuse. 

Il fut instituteur à l'époque où il n'était pas 
encore dans un fromage, à la Fédération des pro
ducteurs de lait, et il continue à prodiguer ses 
leçons à la ronde : 

Au Conseil d'Etat, au Grand Conseil, à la 
presse et plus particidièrement au Département 
des finances. 

C'est une vocation. 
Dans un article intitulé : « Le Disque éraillé », 

ce qui mérite, hélas ! bien son titre évocateur, M. 
Cyrille Michelet. nous reproche amèrement nos 
bons mots, et pourtant... 

Il ne viendrait qu'à nous de relever ses mau
vaises phrases qui ne leur sont, certainement, pas 
préférables. 

M. Michelet nous présente en effet à ses lec
teurs « comme un papillon espiègle », qui par la 
« magie de son esprit volatile et léger nous trans
porte, sa?is transition au frigo de Charrat. » 

Croit-il réellement qu'il soit opportun, pour un 
boxeur noir de s'exprimer en petit nègre ? 

Il est vrai que M. André Luisier a depuis deux 
ans habitué le public du Nouvelliste au charabia 
mais tout de même, il ne faut pas surenchérir 
encore sur ses élucubrations. 

Vous imaginez, vous, l'esprit volatile et léger 
d'un papillon espiègle qui vous transportait au 
frigo de Charrat ? 

Vous 7ious rétorquerez que M. Michelet se ha
sarde à des figures de style... 

Il n'en est pas moins ridicule, à son âge, de 
s'amuser avec des images. 

Au-dessus de 50 ans, les enfants nous semblent 
un tantinet inquiétants. 

M. Michelet — et c'est parfaitement son droit 
— conçoit le journalisme sous une forme diffé
rente de la nôtre. 

Il ne s'agit pas, bien entendu, de la « forme » 
littéraire et il nous parait, désormais, superflu 
d'insister sur ce point de détail. 

Non, M. Michelet entend insinuer que seuls 
les sujets sérieux l'intéressent. 

C'est, en quelque sorte, un spécialiste des graves 
problèmes — celui de la langue n'étant qu'une 
bagatelle — et des hautes idées. 

Il nous fait donc beaucoup d'honneur en jetant 
les yeux, l'espace d'un éclair, sur notre indigne 
personne. 

On veut espérer que le* peuple a de notre pen
seur national la même opinion flatteuse. 

Quant à nous, il nous a paru, jusqu'à présent 
qu'en débitant des lieux communs, M. Michelet 
se prenait peut-être un peu plus au sérieux que 
ses auditeurs n'étaient disposés à le faire : 

« Je crois, ?ious déclarait un jour un citoyen 
qui, lui, avait le sens de l'image, que son fauteuil 
est en train de lui monter à la tête ! » 

Il se peut, néanmoins, que de profondes pensées 
bouillonnent sous le chapeau de M. Michelet et 
que c'est pour ne pas trop se mettre en valeur 
qu'il nous les cache. 

Une telle modestie serait bien dans sa carrière. 
Il n'a rien de commun, sur ce point avec M. Al

bert Luisier, cet arboriculteur qui ne se prend pas 
pour la queue de la poire. 

* * * 

M. Michelet omet naturellement de répondre 
à nos questions sur le frigo de Charrat, mais cela 
ne l'empêche aucunement d'affirmer que c'est 
nous qui nous entendons comme personne à esqui
ver un débat sur un sujet sérieux. 

• En revanche, il tient à préciser qu'il ne doit sa 
situation qu'à lui-même, et qu'il n'existe entre 
M. Troillet et lui aucun rapport d'interdépen
dance. 

Nous lin en donnons acte. 
« M. Troillet, dit-il, n'est pas notre patron. » 
Nous voulons bien l'admettre aveuglément, 

mais nous ne pensions pas entendre un tel lan
gage avant les élections gouvernementales. 

Combien seront-ils, à ce moment-là, dans les 
grandes organisations économiques, dans les ser
vices de l'Etat, dans les communes d'ailleurs, à 
répéter à voix confidentielle ou avec éclat : « M. 
Troillet n'est pas notre patron ! » 

Combien seront-ils à noter, après M. Michelet, 
dans un récent article au Nouvelliste que le 
« grand ?nagislrat » est au soir de sa carrière ? 

Combien seront-ils à souhaiter secrètement qu'il 
se contente, à l'avenir, d'un fauteuil au Conseil 
des Etats et non plus au Conseil d'Etat ? 

Combien seront-ils à proclamer, avec un air de 
fausse ingénuité, qu'il serait, dans son propre inté
rêt de se retirer à l'apogée de son action gouver
nementale ? 

M. Troillet n'est pas notre patron ! 
Non bien sûr, il ne l'est pas si vous avez l'outre

cuidance d'évoquer un employeur payant son 
personnel. 

Mais il l'est, au sens élevé du terme, et si vous 
voulez bien, vous au moins, à défaut de ses dé
tracteurs, reconnaître en lui un chef d'Etat qui 
s'est entouré de partisans et de collaborateurs que 
vous qualifiez de... fidèles. 

C'est le seul mot d'esprit de votre article. 
M. Troillet est moralement le patron de tous 

ceux qui, à un titre ou à un autre, acceptaient 
qu'il usât de son influence et de son autorité dans 
les milieux économiques et qui le considéraient 
comme un conducteur d'hommes. 

Puisque vous avez une prédilection pour les 
« sujets sérieux » M. Michelet, nous vous en pro
posons un qui comblera vos vœux : 

« Est-ce vrai, est-ce faux, que l'on envisage, en 
certains milieux conservateurs la retraite de 
M. Troillet ? Ou peut-être son éviction ? » 

Voilà une belle occasion de vous indigner si le 
fait se révélait exact. 

Vous qui jugez plaisant de faire un rapproche
ment entre saint Marcel et nous-même, vous pour
riez continuer ce petit jeu en tentant un rappro
chement entre certains amis de M. Troillet et 
saint Pierre. 

Avant le reniement, bien entendu, et toutes 
proportions gardées. 

Puissent les petits saints de ce monde attirer 
moins votre attention que les grands saints de 
l'autre ! 

A. M. 

LA PETITE BOITE 

Fernand, garçon timide et sauvage se trouve devant 
l'asile des épileptiques avec sa mère. Il doit y entrer 
pour quelques temps pour être guéri de sa maladie. 
Un gentil médecin et une infirmière lui souhaitent la 
bienvenue et le conduisent dans le pavillon des gar
çons où il peut échanger ses habits du dimanche contre 
ses vêtements de travail. Mais tout d'un coup Fernand 
arrache ses habits des mains de l'infirmière, et tout 
agité, cherche dans ses poches jusqu'à ce qu'il en retire 
une petite boîte qu'il tient fermement : « ce sont quel
ques tablettes blanches, qu'il prend chaque fois qu'il 
sent venir une crise » explique-t-il timidement. 

Fernand donne l'impression d'un garçon désordre et 
réservé. Est-ce étonnant, alors que des crises fréquen
tes, 10 à 20 par jour, lui enlèvent toute énergie. L'en
fant est examiné soigneusement, puis traité, mais il 
faut tout d'abord beaucoup de résistance. Car il ne 
veut avaler que ses anciennes pilulles. Ce n'est qu'au 
moment où l'on pensa à mettre son nouveau remède 
dans sa petite boîte qu'il eut confiance. Après 3 mois 
de traitement, il est maintenant presque libéré de ses 
crises et au bout de six mois, il peut de nouveau re
tourner à la maison, sans peur d'avoir de nouveau de 
ses terribles crises. Il tient sa petite boîte de médica
ments serrée contre lui ; il prendra ses pastilles régu
lièrement, chaque, on peut s'y fier. 

Son séjour d'observation a coûté 6 fr. 50 par jour ; 
c'est beaucoup d'argent pour de petits paysans avec 
4 enfants ! Pro Infirmis a cherché à alléger leurs sou-

Le français, 
tel qu'on l'écrit 

Avec les journaux, les catalogues et les bor
dereaux d'impôts, nos braves facteurs déposent 
dans nos boîtes aux lettres de nombreux impri
més publicitaires proposant à la ménagère les 
articles les plus indispensables et, bien sûr, le 
meilleur marché du monde. 

On ne prête ordinairement qu'une attention 
distraite à cette littérature de cuisine — c'est 
l'expression qui convient ! — et la plupart de 
ces prospectus terminent le plus souvent leur 
éphémère carrière au fond de la corbeille à pa
pier. Non pas que les articles proposés manquent 
d'intérêt mais bien, hélas, parce que la bourse 
de la ménagère ne peut répondre à tant de coû
teuses sollicitations. 

Et pourtant, que de choses merveilleuses ne 
vous offre-t-on'pas, que d'ustensiles « révolu
tionnaires », et « sensationnels » ! Avez-vous 
déjà vu, par exemple, une machine à laver com
me celle-ci, décrite par le prospectus d'une mai
son de Suisse allemande : 

« Elle transforme votre foyer à laver dans 
une idéale machine à laver. Elle lave et cuit à 
une fois. Elle est simple et convenable dans la 
construction et durable à l'exécution. Elle lave 
seulement avec air, sans tout des frottements 
mécaniques qui vous garantie le plus ménage 
traitement du linge. 

» Elle fait grand plaisir au jour à laver pour 
la ménagère tourmentée. Elle apporte des gran
des éspargnes à temps, travail et savon. Elle fait 
malgré de sa prix bas autant qu'une grande, 
chère machine. 

» Persuadez-vous même à notre présentation. 
Venez voir cette présentation non obligatoire. 
Vous serez enthousiasmés ! » 

Quelle machine, mes aïeux ! Si elle est aussi 
bien construite que le français du prospectas, on 
peut s'attendre à toutes les surprises !... 

Notre confrère Le Gutenberg rappelle à l'or
dre, avec raison, les rédacteurs de cet épous-
lotifflanl imprimé en notant qu'une machine si 
bien présentée ne connaîtra aucun succès chez 
ceux qui n entendent que le français. Et il con
clut par ces judicieuses considérations : 

« Nous conseillerons au rédacteur de ce poulet 
de voir du côté de l'Afrique équatoriale. Là il y 
a bon « pour faire grand plaisir au jour à laver 
pour la ménagère tourmentée ». Mais chez nous, 
des papillons de cette espèce font rire... aux dé
pens d'un article qui possède peut-être de réelles 
qualités. 

» Nous pourrions conseiller aussi, à toutes les 
maisons qui veulent atteindre une clientèle fran
çaise, de confier leurs imprimés à ceux qui sa
vent redresser un texte défectueux. La publicité 
bien faite est avant tout une publicité bien rédi
gée. Chacun sait çà. 

» Nous connaissons encore beaucoup trop de 
prospectus, d'affiches et autres qui nous vien
nent de Suisse allemande chargés d'effrayantes 
stupidités. A nous, gens de métier, de stigma
tiser les impudents massacreurs en leur retour
nant leur élucubrations. 

» Il ne suffit pas de posséder un dictionnaire 
pour tâter de la rédaction dans une langue 
étrangère. C'est ce que ne veulent pas toujours 
comprendre nos Confédérés imbus d'une con
fiance illimitée en leur savoir et en leurs dons. 

Un peu de modestie les rendrait pourtant si 
sympathiques ! » 

cis et a pu leur assurer la moitié des frais. L'assistante 
de Pro Infirmis continuera aussi à suivre Fernand et 
lui aidera plus tard quand il choisira un métier. 

Chaque pièce de 2 francs versée en échange des 
cartes de Pro Infirmis lui permet d'aider un petit Fer
nand et lui aidera plus tdeUé 
nand, une petite aveugle, une maman dure d'oreille 
ou un apprenti paralysé. N'est-ce pas « chic » de pou
voir ainsi aider et rendre les gens heureux ? Essayez 
donc ! 

CCP. vente de carte de Pro Infirmis dans chaque 
canton. 

Un bulletin de vote ou plusieurs ? 
Le conseiller national Keller demande, pour 

éviter toute confusion lors de votations, que cha
que bulletin de vote ne réponde qu'à un seul 
objet et non deux, comme c'est souvent le cas. 
Il :!ui est répondu que les avis sont partagés à ce 
sujet. Consultées, les chancelleries cantonales 
n'ont exprimé aucune préférence. Le système 
actuel ne présente donc pas des inconvénients jus
tifiant un changement. 



LE CONFEDERE 

Le Conseil d'administration des CFF 
et le Valais 

Il semble que c'est l'article publié sous ce titre 
dans le Confédéré du 6 avril qui a provoqué l'in
sertion dans le Nouvelliste de samedi dernier, 
de la lettre adressée au Conseil d'Etat par 
M. le conseiller fédéral Escher. L'hono
rable chef du Département des postes et che
mins de fer annonce que si la candidature de M. 
le conseiller national Favre n'a pas été agréée, 
c'est parce qu'on lui a demandé qu'une certaine 
rotation intervienne entre les cantons et « qu'on a 
insisté surtout sur le fait que le canton de Fri-
bourg avait reçu la promesse il y a quelques an
nées déjà, d'être pris en considération lors de la 
prochaine vacance. » 

Le Nouvelliste se déclare satisfait de ces expli
cations, prétendant qu'il faut s'incliner devant de 
telles raisons. C'est faire bon marché des intérêts 
de notre canton. 

En effet, il ne peut être révoqué en doute que 
l'économie générale du Valais appelle, en prin
cipe, une représentation dans la haute administra
tion ferroviaire, de préférence au canton de Fri-
bourg. Aussi bien, pour y déroger, il eut fallu que 
le candidat fribourgeois fût d'un format nettement 
supérieur à celui de notre canton. Or, le moins 
que l'on puisse dire, c'est qu'Antoine Favre vaut 
Joseph Piller. J'allais dire que l'un est synonyme 
de l'autre. Non, car je risquerais de soulever une 
protestation de M. le professeur Favre ou de lui 
faire de la peine. 

Au demeurant, si l'on a le souci de doter le 
Conseil d'administration des C.F.F. d'hommes aux 
compétences appropriées, il faut condamner le 
système de la rotation. Sans compter qu'il est 
inapplicable, car les cantons de Vaud, Genève et 
Neuchâtel ne consentiront jamais à se priver de 
leur représentation. 

Que penser de la promesse faite aux Fribour
geois il y a quelques années ? Je la tiens pour 
une raison sans valeur aucune. Et si je ne crai
gnais de manquer de déférence à M. le conseiller 
fédéral Escher, j'ajouterais quelle est une mau
vaise plaisanterie. 

D'abord, parce que le prédécesseur de l'actuel 
chef .du Département des postes et chemins de 
fer n'avait pas le droit de faire cette promesse, 
sinon l'autorité de nomination — le Conseil fédé
ral — ne serait plus que le jouet du bon plaisir 
ou de la fantaisie de l'un de ses membres. 

Ensuite, il faudrait connaître les motifs (ce sur 
quoi la lettre de M. Escher est muette) qui ont 
inspiré l'auteur présumé de cette promesse, l'ex-
conseiller fédéral Celio. 

Nous voilà donc, nous autres Valaisans, rensei
gnés sur la façon fâcheuse dont notre canton se 
trouve privé de son siège au sein de l'importante 
administration de la grande régie nationale de 
nos transports ferroviaires. 

Les critiques et le mécontement que j'ai signa
lés dans mon article du 6 avril ont eu leur écho 
dans la question qu'un conseiller national vient 
de poser au Conseil fédéral et que voici : 

« Le Conseil fédéral est-il disposé à exposer 
dans un rapport aux Chambres fédérales les prin
cipes d'après lesquels se font les élections des 
membres du Conseil d'administration des Che
mins de fer fédéraux et en particulier du prési
dent de cette autorité de la plus importante régie 
de la Confédération ? » 

Que l'on admette une équitable répartition des 
sièges du Conseil d'administration entre les diffé
rents partis politiques, d'accord. Mais, de plus en 
plus le Conseil fédéral porte son choix sur des 
personnalités politiques, plus particulièrement des 
parlementaires. Et alors, l'on finit par se trouver 
en présence d'un petit cénacle de premiers mili
tants d'un parti au lieu de voir un collège d'hom
mes choisis uniquement pour les compétences ad
ministratives acquises par l'exercice de leur acti
vité individuelle. 

Le rapport du Conseil fédéral sur sa politique 
de nomination des organes supérieurs de nos 
C.F.F. est attendu avec le plus grand intérêt. 
Cela ne tardera pas si, comme j'en ai la convic
tion, le Conseil fédéral use de sa diligence habi
tuelle. 

c. cRirrm. 

NOUVELLES DU VALAIS 

CAP CORSE 

M o n t h e y . — Manifestation musicale franco-
suisse 

Monthey sera, les 12 et 13 mai prochains, le 
théâtre d'une manifestation musicale dont le but 
est de rapprocher les musiciens savoyards de ceux 
du district de Monthey. 

Cette manifestation, qui verra notamment la 
présence à Monthey de l'Harmonie municipale 
de Thonon, aura son point culminant avec la par
ticipation de la musique du 27e Bataillon de chas
seurs alpins cantonné à Annecy et dont le dépla
cement a été autorisé exceptionnellement par les 
autorités militaires françaises. 

Les musiciens militaires français se déplace
ront le samedi 12 mai déjà et ils donneront à la 
cantine de fête un grand concert ce soir-là. 

C'est là un événement qui va faire de la cité 
montheysanne le pôle d'attraction des musiciens 
de toute la région. 

S t - M a u r i c e . — Avis aux sapeurs-pompiers 
Les exercices de printemps de la cp. sapeurs-

pompiers sont fixés aux dates suivantes : 
Officiers et sous-officiers : jeudi 19 et vendredi 

20 avril 1951, de 20 h. à 22 h. ; 
Toute la compagnie : samedi 21 avril, de 20 h. 

à 22 h. et dimanche 22 avril, de 7 à 9 h. du matin. 

La section d'Epinassey travaillera sur place le 
samedi soir et se joindra à celle de St-Maurice 
le dimanche matin. 

Les sapeurs sont rendus attentifs aux disposi
tions du règlement cantonal concernant les 
absences. 

Service du feu. 

S a x o n . — Conférence 
La population est informée qu'une conférence 

avec entrée libre, sera donnée le mardi 17 cou
rant, à 20 h., à la salle de gymnastique, par le 
Dr Calpini, chef du Service d'Hygiène de l'Etat 
sur le sujet suivant : 

« Les conditions d'hygiène en Valais ». 
Etant donné l'importance de cette question, 

chacun est cordialement invité à y assister. 

Les socialistes 
et l'impôt sur les boissons 

En quatrième page du dernier numéro de Tra
vail, M. Albert Dussex écrivait au sujet du ren
voi au Conseil fédéral de l'impôt sur les boissons : 

« Ce renvoi, accepté par la commission, fut pris 
en considération par le Conseil national grâce au 
vote massif des socialistes. » 

Et M. Dussex concluait : 

« Restons sur cette magnifique action des socia
listes en faveur des vignerons et n'oublions p<4s 
que, lorsque les chiens aboient la caravane passe. » 
(? ? !). 

Or, en première page du même numéro de Tra
vail on pouvait lire sous la plume de M. Henri 
Jacquet : -

« Quant à l'impôt sur les boissons qui vient 
d'être refusé par le Conseil national après avoir 
été voté par le Conseil des Etats, il était probable
ment le seul impôt indirect admissible. Sa per
ception n'aurait pas nécessairement entraîné une 
charge nouvelle pour le producteur, et l'on par
lait même d'exonérer totalement les vins indi
gènes. C'est cet impôt-là que la majorité bour
geoise a jeté par-dessus bord. Le moins que l'on 
puisse dire, c'est que son rejet ne constitue en 
aucun cas un succès socialiste. » 

Tout commentaire serait cruel et nous laissons 
aux lecteurs de Travail le soin de se retrouver 
parmi de telles contradictions... 

Amélioration de l'élevage du bétail 
L'arrêté du Conseil fédéral concernant l'amé

lioration de l'élevage du bétail du 27 juin 1944, 
prévoit à son article premier : 

« Le régime de l'approbation des reproducteurs 
mâles est institué à titre général, en vue de faire 
progresser l'élevage, d'améliorer le plus possible 
la production et de protéger les intérêts des ré
gions de montagne pratiquant l'élevage. 

» Peuvent seuls être employés pour la monte, 
tant publique que privée, les reproducteurs mâles 
approuvés par une commission officielle d'ex
perts. » 

M. Pasquier, conseiller national, demande si 
l'arrêté est appliqué d'une manière uniforme sur 
tout le territoire de la Confédération. 

Le Conseil fédéral répond qu'il existe dans tous 
les cantons des commissions d'experts qui exami
nent les sujets présentés en se fondant sur des 
instructions concordantes. L'approbation dépend 
uniquement de la qualité des animaux, c'est-à-
dire de leur valeur d'élevage, mais il faut aussi 
tenir compte des prescriptions limitatives édictées 
par les cantons au sujet des races dont la propa
gation doit être encouragée. 

La constitution de la 

fanfare radicale de Nendaz 
Le local du parti radical de Nendaz était bien 

trop petit pour contenir tous les membres venus 
hier à la réunion convoquée pour constituer « La 
Concordia ». M. Pierre Claivaz, député, rempla
çant M. Lucien Lathion empêché, ouvrit la séance 
devant une salle pleine à craquer. La discussion 
des statuts fut marquée par les judicieuses inter
ventions de MM. Georges Glassey, conseiller et 
François Glassey, juge. Au terme de ces délibé-
îations empreintes du meilleur esprit, l'assemblée 
adopta les statuts et passa à la nomination du 
comité. Celui-ci sera composé de MM. Pierre 
Claivaz, député, président ; Georges Glassey, 
conseiller, vice-président ; Charles Délèze, secré
taire ; André Fournier, caissier ; François Glas
sey, juge, et M. Lathion, de Fey, membres. Le 
septième membre sera désigné ultérieurement. 

L'assemblée procéda ensuite à la nomination 
du directeur qui fut désigné en la personne de 
M. Lucien Charbonnet. L'annonce de ce choix fut 
accueillie avec enthousiasme par les radicaux 
nendards qui exprimèrent également leurs plus 
vifs remerciements à M. Cyprien Stalder, de 
Salins, pour tout le dévouement qu'il a témoigné 
dans l'instruction des jeunes musiciens de la 
« Concordia ». Ce dernier reste d'ailleurs à la 
disposition de la fanfare et aura l'occasion de lui 
rendre encore les plus grands services. L'assem
blée tint encore à marquer sa reconnaissance en
vers les moniteurs qui se sont dépensés sans comp
ter pour la formation des membres actifs de la 
fanfare. 

L'ordre du jour historique de la constitution, 
cle la « Concordia » comportait, pour cette solen
nelle circonstance, une conférence de M. Camille 
Crittin, conseiller national. Présenté par M. Pier
re Claivaz, député et président de la jeune so
ciété de musique radicale, notre député à Berne 
traita, avec l'art exceptionnel qui lui est propre, 
du rôle du radicalisme dans la formation de la 
Suisse actuelle. L'orateur exposa les grandes œu
vres réalisées par le parti radical suisse depuis 
plus de 100 ans sur tous les plans de l'activité 
humaine. La célébration du Centenaire de 1848 
a permis de se rendre compte de l'importance 
capitale des réalisations radicales auxquelles tous 
les partis politiques ont rendu hommage. La plu
part des cantons (le Valais a fait une malheureuse 
exception) ont célébré avec éclat le centenaire de 
notre Constitution, base admirable de nos insti
tutions modernes et source incontestée de notre 
prospérité actuelle. M. Crittin fit remarquer en 
passant que le citoyen suisse est maintenant assu
ré jusqu'à la fin de ses jours et qu'il le sera bien
tôt depuis sa naissance grâce aux œuvres sociales 
promulguées sous l'impulsion radicale. L'orateur 
traita également de divers objets d'actualité, no
tamment de l'assurance-chômage qui vient .d'être 
discutée aux Chambres. (M. Crittin, membre de 
la commission y est intervenu pour faire modifier 
le projet en faveur de nos petits paysans et ou
vriers-propriétaires qui se trouvaient lésés d'après 
un arrêté du conseil d'Etat. Red.) 

Pour terminer, M. Crittin s'adressa aux jeunes 
et plus particulièrement à ses concitoyens du dis
trict de Conthey et exprima sa joie et sa fierté 
d'assister à la constitution d'une fanfare radicale 
à Nendaz. Egrenant quelques souvenirs du temps 
de ses débuts politiques, il exprima sa reconnais
sance aux radicaux de Nendaz chez qui il a tou
jours trouvé appui, compréhension et le meilleur 
esprit en tout ce qui concerne la défense de notre 
bel idéal radical-démocratique. 

C'est sous un tonnerre d'applaudissements que 
M. Crittin termina sa causerie et l'assemblée lui 
exprima à son tour sa profonde reconnaissance 
pour les résultats magnifiques que notre député 
aux Chambres a obtenus pour le canton. 

M. Alexis de Courten, vice-président de la J.R. 
valaisanne et romande, apporta le salut des jeu
nes. Il déclara que la J.R. met sa fougue et son 
désir de bien faire au service exclusif du radica
lisme et qu'elle compte, pour cela, sur la compré
hension et l'expérience des aînés. Un effort doit 
être entrepris pour consolider la solidarité entre 
tous les radicaux et la J.R. s'est attachée avec 
succès à cette tâche. 

M. de Courten fut très applaudi par les radi
caux nendards qui viennent de témoigner, par la 
fondation de la « Concordia » ce que peuvent 
l'union et la solidarité dans l'effort. 

Cette journée magnifique se termina par l'audi
tion de la jeune fanfare, au local des répétitions, 
où M. Crittin adressa quelques paroles d'encou
ragement aux musiciens. Et maintenant, en avant, 
amis nendards, et que votre première participa-
lion au prochain festival de Leytron soit un triom
phe mérité pour votre courage et votre admirable 
effort. 

L'initiative franchiste 
a été enterrée 

Par 88.839 oui contre 620.991, le peuple suisse 
a repoussé l'initiative de la monnaie franche. Cet 
écrasement se passe de commentaires. On se rend 
compte que les signataires de l'initiative se sont 
trouvés seuls devant les urnes à soutenir leurs 
dangereuses propositions. 

Le peuple a accepté en revanche le contre-
projet de l'Assemblée fédérale par 489.999 oui 
contre 209.717 non. 

Résultats du Valais : 

Initiative : 1262 oui, 13.346 7ion. 
Contre-projet : 10.967 oui, 3835 non. 

Débâcle communiste 
a Zurich 

D'après les derniers résultats obtenus concer
nant l'élection du Grand Conseil du canton de 
Zurich, qui a eu lieu hier, les sièges se répar
tissent comme suit : 

Socialistes 51 ( + 2) 
Paysans 37 (-f- 1) 
Radicaux 26 ( + 1) 
Indépendants 23 ( + 3) 

. Démocrates 17 (— 4) 
Chrétiens sociaux 20 ( + 4) 
Evangéliques-populaires 3 (+ 2) 
Libéraux-socialistes 1 ( + 1) 

Les communistes, qui disposaient de 12 sièges, 
n'en obtiennent plus que 2. 

EST-CE LA PAIX EN CORÉE ? 
Le gouvernement nordiste a demandé à l'ONU 

le règlement pacifique du conflit coréen. Le mes
sage nordiste comprend des conditions qui ne sau
raient être acceptées sans autre par l'O.N.U. mais 

^on considère toutefois cette offre comme pouvant 
permettre une solution pacifique. 

Les Compagnons de la Musique à Sion 

Nous rappelons que c'est mercredi 18 courant, à 
20 h. 30, que les Compagnons de la Musique se pro
duiront au théâtre de Sion. 

Inutile d'insister sur la valeur artistique de ce grou
pement. Qu'il nous suffise de dire qu'aussi bien en 
Europe qu'en Amérique ils ont obtenu partout un 
énorme succès. La presse est unanime pour faire 
l'éloge des qualités extraordinaires de ces chanteurs. 

Nous pensons que le public de Sion viendra nom
breux les applaudir, cela d'autant plus que la recette 
sera versée pour la reconstruction d'une église de la 
banlieue de Paris. Voilà un geste qui les honore. 

Vous avez ainsi l'occasion de passer une agréable 
soirée et contribuer en même temps à une bonne 
œuvre. 

Si vous ne l'avez pas encore fait, retenez vos places 
au magasin Tronchet, tél. 2 15 50. 

Prix des places : Fr. 2,75, 3,30, 4,40 et 5,50. 

£e CACAO ,««*f GRAND-DUC 
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LA PREPARATION DE NOTRE EOUIPE NATIONALE 

La Comission technique de la Fédération suisse de 
ski a siégé à Thoune. Elle a pris position quant à 
divers problèmes importants ; par la même occasion 
elle a discuté de la saison de ski écoulée, afin d'en 
tirer les leçons et expériences nécessaires. 

Un des points principaux de l'ordre du jour con
cernait la Semaine des championnats. Le pour et 
contre d'une telle manifestation ont été mûrement sou
pesés. Le résultat au point de vue strictement sportif 
a donné entière satisfaction à la C.T. Elle n'aurait pu 
que recommander son renouvellement. 

Toutefois, certains désavantages se sont fa i t jour : 
en particulier le fa i t que les compétitions avaient lieu 
pendant une semaine ouvrable, et non seulement pen
dant des week-end, d'où une perte de gain assez 
considérable pour la plupart des actifs. 

D'autre part, peu de stations en Suisse seraient à 
même d'organiser une manifestation de cette enver
gure. Une grande partie de la Suisse ne pourrait plus 
organiser des championnats. C'est pour ces raisons 
que la C.T. estime que la Semaine suisse de ski n'est 
pas la solution idéale. Elle recommande en revanche 
une répartit ion des disciplines nordiques et alpines. 
La course de fond 50 km., vu l 'effort demandé aux 
coureurs, n'aurait pas lieu le même weed-end, et serait 
organisée séparément. Nous avons également deman
dé l'avis de nos actifs : ceux-ci partagent l'opinion 
de notre C.T. 

En outre, la C.T. a examiné à fond diverses ques
tions relatives aux Jeux olympiques de 1952 à Oslo. 
Elle a décidé de ne sélectionner l'équipe définit ive 
que l'hiver prochain sur la base des performances qui 
seront obtenues. Elle a simplement formé un noyau 
de sélection en tenant compte des résultats de l'hiver 
écoulé. D'autres candidats auront l'occasion de se 
qualifier pendant les cours et concours de sélection. 
Le noyau de sélection a été formé comme suit : 

Cours de fond : Bricker Karl, Hischier Karl, Kronig 
Alfred, Regli Franz, Roch A l f red, Supersaxo Alphonse, 
Zurbriggen Odi lo . 

Saut : Bartschi Rudolf, Dascher Andréas, Schneider 
Fritz. 

Combiné nordique : Supersaxo Alphonse. 

Disciplines alpines, messieurs : Bumann Franz, Gam
ma Karl, Grosjean Fernand, Perren Bernard, Perren 
Sot t l ieb, Rey René, Rubi Fredi, Schneider Georges. 

Disciplines alpines, dames : Ausoni Olivia, Schôpfer 
Ida, Walpo th Idly. 

Arnold Glat thard, chef de l'entraînement de la Fé
dération suisse de ski a déjà pris soin de préparer un 
programme d'entraînement. Il prévoit de maintenir 

nos champions en forme pendant l'été, ce qui leur per
mettra d'aborder la saison d'hiver dans les meilleures 
conditions possibles. Toute l'attention sera donc don
née à la préparation athlétique, a l'intention de la
quelle un cours d'un week-end et un cours de sept 
jours à Macolin seront organisés. 

La Commission technique s'est également occupée 
du vol à ski et de la construction de tremplins géants. 
Le délégué de la C.T. en référera au congrès de la 
Fédération internationale de ski et fera un exposé 
ultérieur à ce sujet. 

^jrootbail 

SUISSE-ALLEMAGNE 2-3 

Alors que la Suisse B parvenait à prendre le meil
leurs, par 2-0, sur les cadets allemands à Karlsruhe, 
notre équipe nationale devait s'incliner à Zurich par 
3-2 devant un adversaire nettement supérieur. Fatton 
et Bocquet (sur penalty) marquèrent pour nos couleurs. 

CENTRAL-MARTIGNY [-3 

Belle victoire des visiteurs, acquise au cours de la 
deuxième mi-temps. Au repos, les locaux menaient 
par 1-0. 

STADE-LAUSANNE-SIERRE 1-3 

A Lausanne, les Sierrois ont confirmé leur grande 
forme actuelle en se défaisant aisément du Stade de 
Lausanne menacé par la relégation. 

AUTRES RESULTATS: 

Ambrosiana-Yverdon 2-3 ; Vevey-lnternational 3-1 ; 
Montreux-Nyon 4-0. 

Au classement, Sierre est 4e avec 20 pts et 16 mat-
ches, Mart igny 5e avec 20 pts et 18 matches. 

DEUXIEME LIGUE 

Monthey n'a réussi qu'un match nul à Vevey, ce qui 
fa i t le jeu de Sion, qui s'est défai t de Viège par 5-2. 
La course au t i t re se dessine en faveur de Sion et la 
rencontre de ces deux clubs sera sans doute décisive. 

Vevey-Monthey 0-0 ; Aigle-Villeneuve 0-0 ; Viège-
Sion 2-5 ; Sierre ll-St-Léonard 1-2 ; St-Maurice-Grône 
4 -1 . . 

TROISIEME LIGUE 

Ardon l-Sierre II 4-1 ; Salquenen l-Châteauneuf I 
3-3 ; Monthey ll-Vouvry I 5-4 ; Mart igny ll-Muraz I 0 -1 . 

L^lfcÙâ Mctiime 

KUBLER VAINOUEUR EN ITALIE 

Kubler a remporté la deuxième course internationale 
Rome-Naples-Rome disputée en trois étapes. 

Bartali est 4e, à 6' 08" de Kubler ; Bobet était 4e 
à la fin des deux premières étapes et il a été retardé 
au cours de la dernière journée. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Cinéma Etoile, Martigny 

Ce soir, à 20 h. 30 : 

Un seul grand gala avec la célèbre équipe des 
créateurs de la chanson animée : 

« LES COMPAGNONS DE LA MUSIQUE » 
de retour du Canada. 

Mardi, mercredi, jeudi, à 20 h. 30 : 

Encore trois séances avec le magnifique film en 
technicolor : La Rose Noire. 

Concert du Chœur d 'hommes 
Mardi 17 courant, à 20 h., le Chœur d'hommes 

donnera un concert à la Place du Midi et à 20 h. 40 
à la Bâtiaz. 

Nul doute qu'un nombreux public ne vienne l'ap
plaudir. 

Syndicat des producteurs de fruits et légumes 
de Martigny 
Nous rappelons que le dernier délai d'inscription 

pour la course aux cultures frutières d'Etoy, près de 
Morges, échoit demain mardi 17, et que les person
nes qui désirent s'inscrire sont priées de le faire 
auprès de M. René Vallotton, Martigny-Ville, en 
versant le montant de 15 francs. 

Le Comité. 

Connaissez-vous les îles Baléares ? 
Ce soir lundi et demain mardi, le cinéma Corso 

présentera le tout dernier grand film de Julien Duvi-
vier Jack le Noir (le dernier témoin), tourné dans les 
sites admirables des îles Baléares. 

Une distribution internationale comprenant Geor
ges Sanders, Dalio, Patricia Roc, fait de ce film une 
passionnante aventure. 

La police internationale aux prises contre les trafi
quants de drogue. 

Un film à voir. 

Soirée annuel le de l'« Octoduria » 
Il est toujours dangereux pour un chroniqueur 

d'écrire qu'une société locale est en progrès. A force 
de répéter cette optimiste constatation, il se demande 
inévitablement, au bout de vingt ans, si les amateurs 
dont il parle ne sont pas devenus des as d'une espèce 
surhumaine... 

Et cependant, il faut bien le dire parce que c'est 
vrai, la soirée annuelle du samedi 14 avril 1951 a 
incontestablement prouvé que l'« Octoduria » a réalisé 
depuis l'an dernier de très sensibles progrès dans tou
tes ses catégories. 

( Les pupilles ont ouvert le programme par toute une 
série de sauts de cheval, enlevés à un rythme endiablé. 
Sauts de poisson et sauts de... grenouille (?) firent 
l'adrniration et la joie du public : un bel entraînement 
qui témoignait de la souplesse et du courage de nos 
gyms en herbe. On les revit aussi dans des exercices 
à mains libres et surtout dans des pyramides très 
réussies. 

Les pupillettes présentèrent trois jolis ballets et 
firent valoir leur grâce enfantine sous les traits de 
nains barbus (l'équipe des mineurs de Blanche-Neige) 
ou de matelots valsant avec des marinières. Deux 

autres exercices chorégraphiques, dont un avec cer
ceaux, mit en valeur la souplesse et l'aisance des plus 
grandes. 

Les actifs présentèrent aux barres parallèles des 
exercices individuels ou en section qui témoignaient 
d'un travail opiniâtre et qui furent très réussis et très 
applaudis. A la barre fixe leur travail et leurs belles 
performances reçurent les mêmes chaleureux applau
dissements d'un public enchanté. 

Les « dames » (pourquoi ne pas appeler « actives » 
ces charmantes demoiselles ?) exécutèrent excellem
ment des préliminaires avec la massue et elles se pro
duisirent en fin de programme dans un ballet admi
rable qui les faisait évoluer « dans les ruines » c'est-
à-dire à travers les colonnes d'un temple grec. Ce 
ballet avait toute l'harmonie classique d'une vision 
antique et il eut à juste titre les honneurs du bis. 

Hors programme, diverses manifestations aussi inat
tendues qu'appréciées : Gérald Huber et Raphy Gay, 
haltérophiles, parvinrent progressivement jusqu'à sou
lever des deux mains, en épaulé et jeté, 172 livres. 
A leur âge, c'est une performance ! 

M. Bonzon, qui suivait à Martigny le cours des 
moniteurs-chefs et surtout l'as suisse de gymnastjque 
à l'artistique ; Jean Tschabold, firent aux barres pa
rallèles et à la barre fixe des exhibitions de toute 
beauté, qui soulevèrent l'enthousiasme du public. 

Lors de la réception officielle où l'on remarquait 
MM. les conseillers municipaux Pierre Crettex, Mau
rice Pillet et Denis Puippe, il appartint à M. Pierre 
Corthey, président de l'« Octoduria » de saluer les 
autorités et les délégués des sociétés amies. M. Pierre 
Crettex lui répondit et présenta les félicitations de la 
municipalité à tous les moniteurs et monitrices qui 
furent les obscurs artisans de'cette belle soirée. Il salua 
également M. Robert Prahin, directeur du cours des 
moniteurs-chefs et l'assura de la sympathie de la 
municipalité et de la population de Martigny. En ter
mes variés, les divers orateurs qui se succédèrent 
exprimèrent les mêmes sentiments, notamment MM. 
Marcel Filliez, au nom des sociétés locales de Marti-
gny-Ville ; Adrien Méléga, au nom de celles du 
Bourg ; Coppet, au nom de la section de Monthey et 
de la Commission romande de presse et propagande. 
M. Robert Prahin, membre du comité technique fédé
ral, dit la joie de tous les participants du cours des 
moniteurs-chefs de se retrouver à Martigny, dont la 
halle de gymnastique a attiré l'attention des autorités 
fédérales compétentes. 

Joignons les nôtres aux félicitations justement dé
cernées aux moniteurs : MM. Rausis, Serge Guex, M. 
et Mme Collaud. 

INTERIM. 

La famille de Madame Henri CHARLES-RUEDIN 
dans l'impossibilité de répondre individuellement à 
tous ceux qui lui ont témoigné leur sympathie à l'oc
casion de son grand deuil, les assure de sa profonde 
reconnaissance. 

oLe L^hâteatA, de oLa v->âtlaz 

XI le s. Son origine est encore un mystère 
Mais, elle fut le début de ses misères. 

1259 / / connut les assauts des soldats 
Du comte Pierre II de Savoie 

1260 Dans les mains duquel il est tombé 
Après un furieux démêlé. 

1265 Pendant que Pierre était dans les Flandres 
Par Henri de Rarogne, il se fit reprendre. 
A son retour, Pierre II de Savoie 
S'en rendit maître encore une fois. 

1268 Un nouveau traité fut signé: 
Il repassa aux mains de l'Evêché. 

1351 Mais la politique, et ses revers, 
Le fit passer aux mains du comte Vert... 

1475 A sa mort les patriotes mécontents 
Le reprirent en le démolissant. 
L'Evêque le reconstruit aussi beau 

1517 Mais le fameux Georges Supersaxo, 
Homme sans cœur et sans âme, 

1518 Le livra sans pitié aux flammes. 
Dès lors, abandonné et solitaire, 
Peuplé de légendes et de mystères, 

XVIIIe / / connut encore quelques occupations. 
Il servit aussi de poste d'observation. 

1900 Vers sa ruine, il allait à grands pas 
Lorsqu'il fut restauré par l'Etat. 

1938 Pendant la guerre, il fut occupé 
Par la vigilante D.A.P. 
Fier de son passé, de ses souvenirs, 
Il tourne son regard vers l'avenir. 

1951 Orgueilleux de sa ville, de son évolution, 
Il s'intéresse à sa modernisation, 
A son développement continuel, 
Aux transformations de la rue des Hôtels. 
Dans son cœur, un espoir se dessine : 
Le contour d'une merveilleuse piscine 
Où il pourra admirer en bikini, 
Les belles naïades de Martigny. 
Que ce vent de prospérité 
Se répande sur la noble cité, 
Chassant au loin celte brume 
Qui nuit à la fusion des communes... 

H. C. 

LE PLEIN EMPLOI 
Cette expression nouvel le est fort en faveur 

dans les mil ieux de l ' ex t rême-gauche . El le a quel
que analogie avec cet te au t re formule, qui lu t 
lor t à la m o d e : le droit au t ravai l . L ' une et l 'au
tre font par t ie , pour les marxis tes , des devoirs des 
gouvernements . Assurer le plein emploi, l e droi t 
au t ravai l , c'est pour les socialistes, l 'une des 
tâches importantes des pouvoirs publics. E n fait, 
jusqu' ici , ou bien cet te pa r t i e d u p r o g r a m m e de 
l ' ex t rême-gauche est restée dans le domaine d e 
la théorie ne servant un iquement comme ar t ic le 
de p ropagande , ou bien, quand elle est entrée 
dans les lai ts , el le a abouti à un lamentab le lisco. 
I l est facile d 'en t rouver les raisons. L e plein 
emploi, d a n s la product ion. E n bref, que l a tota
lité de ce qui est produi t soit cons tamment con
sommé. Or, cela n 'est pas possible, pa rce que 
l 'acheteur n 'est pas un automate . T o u t au con
t ra i re , il est d 'humeur fort var iab le et on n e peut 
l 'obliger à acheter ce don t il ne veu t pas. A u sur
plus, les méthodes modernes de product ion l an 
cent sur le marché des quanti tés de marchandises 
bien supérieures à celles que les consommateurs , 
m ê m e remplis du plus beau zèle, peuvent a b 
sorber. 

Nous sommes ici en face d 'une g r a n d e loi 
naturel le , immuable , contre laquel le les lois des 
hommes v iennent se briser comme des brins d e 
pail le : la loi de l 'offre et de la d e m a n d e . 

Il y a donc toujours eu plus ou moins d e chô
mage mais j amais de plein emploi. On a inventé, 
il est vra i , des palliatifs, pour occuper les sans 
t ravai l . Ce sont ces t r avaux que les Etats en t re 
p rennen t , si la crise commence à devenir t rop 
inquiétante. Us ont leur uti l i té, mais n e résolvent 
pas le problème. Ca r ceux qui par len t d e plein 
emploi sousentendent le ple in emploi dans la p ro 
fession. Or, le chômeur est précisément occupé 
hors de sa profession. C'est pourquoi , d 'ai l leurs, 
on l 'appelle chômeur, même s'il t ravai l le , p a r ce 
qu'il a dû abandonne r son mét ier . 

On a pu cra indre , après la fin d e la guerre , 
que notre pays connaisse de nouveau une longue 
pér iode de chômage, comme après celle d e 1914. 
Le phénomène ne s'est pas produi t pa rce que des 
pays d e g r a n d e product ion, Al l emagne , I tal ie , 
France — et qui étaient nos concurrents — étaient 
occupés à panser leurs blessures. P e n d a n t ce 
temps, nous pouvions les supplan ter sur les m a r 
chés mond iaux . Mais , peu à peu, la si tuation a 
changé et elle changera encore. Nous devons donc 
nous en préoccuper quoique not re économie reste 
bonne. C'est qu 'un fait nouveau s'est produi t : la 
guerre d e Corée. Nous sommes, comme d 'autres 
pays, bien éloignés du champ des opérat ions . Ce
pendant , celles-ci font t ravai l ler pour la guerre . 
Ainsi , l 'Angle ter re , d o n t l 'économie étai t m a u 
vaise, et bien d 'autres , re t rouvent une situation 
favorable, due à l 'assistance fournie pa r les Eta t s -
Unis dans le cadre d u plan Marsha l l et à la poli-
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Le dernier film de Julien Duvivier 

CE SOIR LUNDI et M A R D I 

t ique actuelle de r éa rmemen t à laquelle nous-
mêmes, Suisses, sommes obligés de faire d e gros 
sacrifices. 

Dans ces conditions, on ne peut par le r de plein 
emploi na ture l . Il suffirait que la poli t ique inter
na t ionale changeât pour qu 'en peu d e temps l 'éco
nomie des Etats fût t ransformée et qu 'à nouveau 
s'installe le chômage, surtout dans un pays d 'ex
por ta t ion comme le nôtre. 

C'est pourquoi une poli t ique de prudence nous 
para î t s 'imposer. Si notre prospéri té reposait sur 
des bases stables et naturel les , on pourra i t penser 
aut rement . Mais dès le momen t où nous savons 
à quoi nous la devons, c 'est-à-dire à la guerre e t 
aux réarmements , il est abusif de pa r l e r d e plein 
emploi ; nous bénéficions momen tanémen t de cir
constances exceptionnelles tout en nous r endan t 
compte de la vulnérabi l i té de not re économie et 
personne ne s 'aviserait de dire que si not re ma in -
d 'œuvre est occupée, c'est le résultat de l 'appl i 
cation du dirigisme. 

L e plein emploi est une de ces balançoires , 
comme le droit au t ravai l dont on faisait g r a n d 
cas il y a un siècle et auquel on finit pa r ne plus 
penser du tout. 

t 
Monsieur Paul MOTTET, instituteur à Evionnaz ; 
Madame et Monsieur Maurice EGGS-MOTTET et 

leur fille Myriam, à Sion ; 
Madame et Monsieur René CHEVALLEY-MOTTET 

et leur fille Marie-Hélène, à St-Maurice ; 
Mademoiselle Gabrielle M O T T E T ; 
Monsieur l'abbé Jean MOTTET, à Lyon ; 
Monsieur Régis MOTTET ; 
Monsieur Antoine MOTTET ; 
Monsieur Guy MOTTET ; 
Mademoiselle Marie-Luce MOTTET ; 
Monsieur Michel MOTTET ; 
Monsieur Gérard MOTTET, tous à Evionnaz ; 

ainsi que les familles parentes et alliées à Chamo-
son, St-Maurice, Fribourg et Martigny, 

ont le profond chagrin de faire part à leurs amis 
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Madame Cécile MOTTET 
née Favre 

Tertiaire de St-François 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, 
soeur, belle-sœur, tante, grand'tante et cousine, pieuse
ment décédée à Evionnaz le 15 avril 1951 dans sa 
58e année et munie des secours de N.S. mère l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le mercredi 
18 avril à 10 heures. 

Priez pour elle 

Disposons 

Pêchers 
greffés. Variétés commerciales. 

Pépinières RODUIT, Leytron - Tél. 4 72 33 

CHALET A VENDRE A MONTANA 
Construction récente avec 1800 m2 de terrain, une 
salle à manger et 3 chambres à coucher. Tout confort : 
cuisinière électrique, bains, téléphone, etc. Grande 
terrasse. Situation unique. Prix Fr. 52.000,— entière
ment meublé. Vendu non meublé si désiré. 

Offres sous chiffre P 5141 S, Publicitas, Sion. 

Sulfate de cuivre 
Kukaka Maag 
Cuivre Sandoz 

disponible. Prix avanta
geux, prix spéciaux pour 
revendeurs. 

Agence Agricole Capré, Aigle 

A vendre une 

JEEP 
avec remorque en parfait 
état. 
Garage A. Galla, Monthey 

A V I S 
L'agence générale de la Bâloise Incendie pour le 

canton du Valais, avise ses assurés ainsi que le public 

en général que les bureaux de l'agence générale 

sont transférés à partir du 15 avril, à l'angle rue 
de Lausanne-Avenue de la Gare, à Sion (Bâtiment de Preux) 

Tél. 2 21 59 C. Stohler 

Agent général 

A VENDRE Fr.1500 

Nash 20 CV 
8 places en parfait état, 
63.000 km. Conviendrait 
pour taxis. S'adresser Ber
nard, 6_, place Jargonnant, 
Genève. 

DOCTEUR 

GUÉNAT 
Spécialiste F.M.H. 

Nez - Gorge - Oreilles 
Quai Perdonnet 14 

Vevey 

absent 
A LOUER 

GARAGE 
pour auto ou dépôt, très 
bien situé. Prendre l'adres
se au bureau du journal ou 
tél. au 6 10 67, Martigny. 

A vendre 

VÉLO 
D ' H O M M E 

en parfait état. Prix très 
avantageux. Tél. 6 14 09, 
Martigny, entre 19 et 21 h. 



LE C O N F E D E R E 

AUTO-TRACTEUR 
A vendre un auto-tracteur Citroën, 8 CV., en parfait 
état de marche, Fr. 1200,—. 

Garage LUGON, Ardon, tél. 412 50 

Confédération Suisse 

Emprunt fédéral 3% 1951, de fr. 200000000 
à 20 ans de terme 

Emission de mai 

destiné à la conversion partielle, respectivement au remboursement de l'emprunt fédéral 3 M % 1944, mai, de fr. 282.000.000, dénoncé au remboursement pour 
le 1er mai 1951. 

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 % ; coupons semestriels au 1er mai et au 1er novembre. Remboursement de l 'emprunt au pair le 1er mai 1971. 
Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 1er mai 1965 au plut tôt. 

Prix d'émission: 100,75% 
plus 0,60% t imbre fédéral sur les obligations 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 

13 A U 23 A V R I L 1951, A MIDI, 

par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse. 

Le Conseil fédéral se réserve la faculté d'augmenter le nominal de l'emprunt si les souscriptions dépassent le montant prévu. 

L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. 

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques. 

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses 

A VENDRE 
1 camion de marque «INTERNATIONAL» 

KB 5, 1947, peu roulé, sans pont, à l'état de neuf, 
frein hydraulique, 4 vitesses avant. 

1 camion de marque FARGO 
1947, 3 à 4 t., pont basculant 3 côtés, moteur 
revisé et en bon état. 

1 camion de marque «FORD DIESEL» 
1940, 3 à 4 t., basculant 3 côtés. 

Prix à convenir 

Garage Olympic, Al f red Ant i l le , Sierre 

On cherche 
Entrée au plus vile .* 

1 sommclièrc 
(débutante éventuelle) 

1 fille de cuisine 
Entrée début de saison : 

1 p o r t i e r s e u l 
1 femme de chambre 
1 fille de salle 
1 apprentie 

fille de salle 
1 garçon de cuisine 
Faire offres avec photo et 
copies de certificats à case 
postale 40, Champéry. 

A VENDUE 

griffes d'asperges 
au Domaine de Saxil S.A., 
Charrat, tél. 6 30 56 ou 
6 32 12. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

DrEug. DUCREY 
Chirurgien FMH 

reprendra dès le 
18 avr i l 1951 

ses consultations 

JEEPS Arrivée de 
TYPE MILITAIRE 

avec MOTEUR DIESEL H A N O M A G 
10 CV, Cons. 7 I. au 100 km. 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence Générale 

Jacob R A U , ateliers mécaniques, S A X O N , tél. (026) 6 23 76 

K 'v . Avez-vous peur du feu ou des voleurs? Alors, vite un saut à Malley, à la 

» MAISON TAUXE 
Fabrique de coffres-forts - Lausanne 

qui vous l ivrera rapidement aux meilleures conditions. Tél. 24 85 25 
Ouvertures, réparations, transports Confie» toutes vos annonce* 

à « Publicité* » 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 5 2 

PAR LOUIS D'ARVERS 

L'idée des relations existant entre eux n'effleurait 
même pas son esprit, elle acceptait la présence de 
Jane comme celle d'une amie des Orlof, au courant de 
leurs usages et toujours prête à la suppléer au moment 
des grandes réceptions. 

Serge profitait sans vergogne de cette naïveté et, 
instinctivement, il lui en savait gré. 

Malgré les insinuations de Jane qui ne cessait de lui 
faire remarquer combien Liane était peu brillante et 
incapable de distraire ses invités, il n'était pas sans 
fierté quand il la voyait accueillir avec sa grâce défé
rente, mais toujours un peu hautaine, les plus grands 
personnages de la Cour, dont elle avait tout de suite 
gagné l'estime et la sympathie. 

Il lui en voulait seulement de ne paraître ni éblouie, 
ni charmée du luxe dont il l'entourait ; elle y parais
sait être dans son élément et s'y comportait comme irf 
convenait. En dépit de l'opinion de Jane, elle était 
simplement et naturellement grande dame. 

Parfois Serge en était flatté, parfois il en prenait 
humeur. 

— Il est bien inutile de l'attaquer, dit-il un jour 
à son astucieuse amie, rien ne l'émeut, rien ne peut 
altérer son indifférence, elle est horripilante en son 
immuable sérénité. 

Jane souleva ses belles épaules : 
— Mon pauvre Serge ! Pourquoi diable vous êtes-

vous marié ? 
Il se tut, plus irrité que jamais. 
C'est vrai, au fait, pourquoi s'était-il marié ? 
En lui-même, il dut reconnaître que c'était la rude 

franchise de cette petite fille, si ignorante du monde 
et la froideur hostile qu'elle lui témoignait qui l'avait 
amené au mariage... A vrai dire, il l'avait épousée 
surtout pour la dompter... et il s'apercevait que sa 
tâche n'était pas aussi aisée qu'il l'avait cru. 

D'où son irritation chaque jour plus grande. 

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

— La neige est très douce au premier abord, dit 
Jane, semblant continuer tout haut une pensée inté
rieure, mais elle peut s'élever en tourmente dange
reuse parfois et quand elle est glacée, elle devient une 
force... 

— Où voulez-vous en venir ? demanda Serge les 
yeux fixés sur elle. 

— Oh ! simplement à ceci, que notre douce Liane 
est peut-être capable d'une tourmente... je veux dire 
d'un coup de tête qui lui ferait oublier tout le reste. 

— Elle n'oubliera jamais ce qu'elle doit à mon 
nom ! J'y veillerai, décréta-t-il rudement. 

Jane eut un éclat de rire. 
— Elle n'oubliera peut-être pas ce qu'elle vous doit, 

mais elle oubliera moins encore ce qu'elle croit se 
devoir à elle-même. 

— Elle est d'instinct une femme de devoir... 
— Certes, mais le danger est précisément là, car 

son idéal du devoir peut changer... et, entre nous, vous 
ne lui donnez pas précisément l'exemple de la fidé
lité au devoir... 

Orlof rougit sous une poussée de colère, mais Jane 
lui opposa un de ses irrésistibles éclats de rire. 

— Quittons le vocabulaire des grands mots : de
voir, honneur, il ne vous convient guère plus qu'à 
moi, mon pauvre Serge ! 

» J'ai lu récemment qu'en je ne sais plus quelle 
peuplade lointaine, le devoir consiste à tuer un hom
me sur quarante, et ailleurs que le devoir oblige toutes 
les veuves à épouser leur beau-frère. Admettons que 
Liane ne changera pas d'idéal et n'en parlons plus. 

Un ours descendait devant eux, Orlof l'ajusta. 
— A moi, cria Jane, et quand la lourde masse 

brune fut à portée de son fusil, elle lui envoya une 
balle droit entre les deux yeux, après quoi, prenant 
l'arme, non encore déchargée de son compagnon, elle 
acheva la bête d'un second coup aussi adroitement 
tiré que le premier. 

— Bravo ! C'est vous que j 'aurais dû épouser ! 
cria Serge enthousiasmé par son sang-froid et son 
adresse. Te ne sais pas une femme en Europe qui 
aurait fait cela à une telle distance. 

Elle rit. 
— Mon pauvre ami, nous ne sommes faits, ni l'un 

ni l'autre, pour les liens légitimes, nous nous serions 
pris en dégoût dès la première quinzaine. 

Mais elle était intérieurement ravie. Encore un peu 
d'adresse et, pour peu que Liane en vînt à l'écœure
ment définitif, et partit enfin pour ne plus revenir, 
elle, Jane, aurait gagné la partie. 

Sans que rien trahît sa pensée intime, elle tira sa 
corne d'ivoire pour appeler les gardes. 

— Au fond, ce sport est un peu puéril, dit-elle, 
je suis sûre que Liane occupe mieux son temps ! 

— Oh ! pour Dieu ! laissez-moi oublier un instant 
qu'elle existe, plaida Serge. Ce disant, il plongeait 
pour plus de sûreté son poignard dans la gorge de 
l'ours que venait de tuer sa compagne. 

Dans le même temps que Jane tirait l'ours, Liane 
faisant une promenade dans son parc, se heurta à tout 
un groupe de visiteurs escortant sa mère, tous se 
rendaient au Stir. 

— Nous sommes à Carlsbad, et nous avons eu la 
tentation de faire ces quelques centaines de kilomètres 
pour vous faire une visite, expliqua Dolly. 

J'avais hâte de constater le bonheur de « ma chère 
enfant » ajouta-t-elle pour le profit d'un beau Bré
silien, qui semblait avoir remplacé Jack auprès d'elle. 

Mais elle évitait soigneusement de rencontrer les 
yeux sérieux de « sa chère enfant » comme elle s'ap
pliqua quelques heures plus tard à fuir le sourire 
railleur de son gendre. 

Elle avait jugé que « pour le monde» elle ne devait 
pas paraître exclue de la société des Orlof, et elle 
avait organisé cette excursion par pur intérêt, sans 
que son affection pour sa fille y fût y^nr quoi que ce 
soit. 

Celle-ci évita du reste soigneusement tout tête à 
tête avec sa mère, se bornant à lui témoigner une 
déférence toute mondaine et elle se mêla peu à la 
conversation. 

Elle était plus pâle et plus grave ce jour-là bien 
qu'elle fît les honneurs de ses salons avec une bonne 
grâce et une courtoisie sans défaillance ; mais plus ses 
hôtes étaient nombreux autour d'elle, plus elle éprou
vait cette sensation d'isolement dont elle avait un 
jour parlé à Corrèze. 

Elle ne retrouvait la paix de l'esprit que dans le 
petit oratoire attenant à sa chambre. Des générations 
de princesses Orlof l'avaient embelli, au point d'en 
faire un écrin précieux pour des vases sacrés, des 
tableaux de maîtres, et des émaux sans prix. 

C'était le seul endroit où personne ne venait la 
chercher, pas même son mari, et là, seulement elle se 
sentait chez elle. 

Ce soir-là, elle s'y attardait, en une mélancolique 
rêverie, quand le bruit lourd des pas d'Orlof la fit 
tressaillir de ce frisson d'angoisse presque maladif 
qu'elle avait à subir sa visite. 

Allait-il maintenant prendre l'habitude de pénétrer 
dans le seul recoin de la vaste demeure qui lui fût 
demeuré particulier ? 

Elle se leva le cœur battant, et quand elle vit la 
haute silhouette dans l'embrasure de la porte, sa 
déception fut si forte qu'elle ne put la dissimuler. 

Il lui plut de ne pas paraître le remarquer. 
— Pardonnez-moi de venir vous relancer jusqu'ici, 

dit-il, avec cette involontaire courtoisie que le carac
tère de sa femme lui imposait quelquefois en dépit 
de lui-même ,mais j ' a i été fort ennuyé aujourd'hui 
par l'une de vos incartades ! 

— Une incartade ? 
— Et plutôt fâcheuse ! Vous êtes allée aujourd'hui 

à Mally ? 
— Visiter l'hôpital fondé par votre mère, oui... 
Elle était restée debout, une main appuyée sur son 

prie-Dieu, et le regardait avec d'autant plus de 
fierté qu'elle pressentait une querelle injustifiée. 

— On m'a rapporté qu'ayant rencontré des pri
sonniers vous avez fait une sorte de scandale en leur 
adressant la parole et acceptant d'écouter leurs do
léances. Est-ce vrai ? 

— Dites-moi d'abord qui m'a espionnée ? deman-
da-t-elle très calme. 

— Espionnée ? Le mot est impropre. Quand on se 
donne publiquement en spectacle, il faut s'attendre 
à être vue ! Peu importe du reste, le fait rapporté 
est-il vrai ? 

— Je n'ai pas à le nier, n'y voyant rien que de 
très naturel. Une jeune fille a échappé aux gardes 
pour venir se jeter à mes pieds en demandant mon 
appui, elle avait au bras une blessure qui saignait 
abondamment, j ' a i déchiré mon mouchoir et lui ai fait 
un pansement. 

— Et c'est tout ? 
— J'ai promis à cette enfant d'aller voir sa mère 

qui est vieille et malade et de la secourir. Ajouterai-
je, fit-elle ironique, que j ' a i cru devoir accorder à 
ces malheureux, tous très jeunes, un mot de pitié? 
Pitié d'autant plus sincère que je les crois innocents 
du crime dont on les accuse et qu'aucun d'eux, j 'en 
jurerais, n'a participé de près, ou de loin, à l'assassi
nat du général Youssel ! J'ai pensé à eux toute la 
journée, me demandant ce que je pourrais faire pour 
eux, conclut-elle. 

— Et c'est pourquoi, je suppose, vous êtes encore 
dans votre oratoire au lieu d'être au lit ? 

— Je l'avoue. Et aussi que je ferai ce qui sera en 
mon pouvoir pour les secourir ! 

— Voyez-vous ça ! fit-il, témoignant d'un dédain 
qui la frappa comme un soufflet. Parce que des gre-
dins en appellent à sa toute puissance, la princesse 
Orlof — au risque de compromettre gravement son 
mari et de le faire envoyer en Sibérie — quitte sa 
voiture pour parlementer avec eux et, rentrée che^ 
elle, prend des airs de saule pleureur, bien propres à 
tuer la gaieté de ses hôte^. 

« Par bonheur pour moi — et pour vous — appuya-
t-il cruellement, l'empereur me connaît. Mais vous 
avez d'étranges manières de soutenir votre rang et de 
maintenir la dignité de mon nom ? (A suivre). 




