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Les explosions 
de Dailly 

et de Blausee-Mitholz 

Chillon ! Dailly ! Blausee-Mitholz ! Trois ca
tastrophes en l'espace de 5 ans, qui ont mis à dure 
épreuve notre armée et qui ont soulevé une vive 
émotion dans tout le pays. Le Conseil fédéral 
a donc été bien inspiré en convoquant à Kander-
steg, la semaine dernière, à une séance d'orienta
tion les 2 commissions permanentes du Conseil 
national (Gestion et Affaires militaires). A huit 
heures précises, mercredi, une trentaine de par
lementaires se trouvaient réunis dans la grande 
salle de l'Hôtel Schweizerhof, et durant 4 heures, 
ils écoutèrent avec la plus grande attention les 
rapports circonstanciés du conseiller fédéral Ko-
belt, de 5 colonels et du capitaine de la justice 
militaire chargé de l'enquête. 

J'ai, pour ma part, donné une importance pri
mordiale aux rapports du colonel-brigadier, Audi
teur en chef, et à celui du capitaine juge-infor
mateur, qui, jusqu'à maintenant, a voué tout son 
temps à l'enquête. En effet, s'il ne se révèle d'em
blée qu'il y a eu imprudence ou négligence, la 
première question qui se pose est de savoir si le 
fait est dû à une intention criminelle. 

En bref, est-on en présence d'un sabotage ? 
Après avoir entendu ces deux rapports et re

cueilli des explications complémentaires au cours 
d'entretiens privés avec l'Auditeur en chef et le 
juge d'instruction, mon sentiment est que l'on 
peut exclure le sabotage. 

On se demande s'il n'est pas préférable qu'il 
en soit ainsi car, à propos d'aucune des 3 catas
trophes, la justice militaire n'a réussi à découvrir 
un criminel. Et si réellement il en existait un ou 
plusieurs, rien ne serait plus démoralisant pour 
î'opinion publique, qui finirait par perdre con
fiance en la justice. 

Reste donc le cas d'une responsabilité civile. 
Il n'est é°-alement pas possible de l'admettre, du 
moins sur la base des rapports présentés à Kan-
dersteg. Des explications se conçoivent au moyen 
d'hypothèses fondées sur des facteurs d'ordre 
scientifique. 

La fatalité ! Voilà de quoi l'armée et le pays 
ont été victimes. C'est facilement et vite dit. 

C'est pourquoi en raison même de la gravité 
des événements et de leurs profondes répercus
sions sur le moral de la population et sur les fi
nances publiques, les membres de la commission 
ont demandé la continuation des recherches ainsi 
que des rapports complémentaires. Ce n'est qu'a
près que pourra s'instituer une discussion généra
le dont on souhaite que l'issue substituera la cer
titude au sentiment quant aux véritables causes 
des sinistres et des responsabilités éventuelles. 

Comme bien l'on pense, des mesures préventi
ves ou de renforcement de la sécurité ont été 
prises ou envisagées. Ellees se résument comme 
suit : 

1. Ne plus construire de grands dépôts ; 2. Re
chercher des emplacements à la fois compatibles 
avec les besoins du ravitaillement en munitions, 
les conditions de la géologie et la sécurité quant 
aux bombardements ; 3. Retirer des magasins les 
fusibles, les grenades, les mines ; 4. Isoler les 
charges propulsives dans des caisses en béton ; 5. 
augmenter les extincteurs ; 6. renforcer les con
trôles de tout genre. 

On procédera à une vérification spéciale des 
munitions, une fois ramenées au dépôt, qui avaient 
été remises à la troupe. Car, pendant ce temps, 
ces munitions subissent des modifications. C'est 
ainsi que les Américains, paraît-il, n'utilisent 
plus pareilles munitions. 

Puis, notre pays s'est assuré l'usage dans 
les magasins d'un gaz d'Amérique appelé « Fréon » 
non susceptible d'explosion. 

Dans les fortifications, en particulier, on s'est 
appliqué depuis l'explosion de Dailly à réduire au 
strict minimum l'humidité des magasins. 

Je ne suis pas enclin à m'attarder sur les cons
tatations faites au cours de l'examen des lieux. 
C'est ni plus ni moins que le spectacle qu'offre 
une région après un bombardement savamment 
et minutieusement préparé et effectué selon tou
tes les « règles de l'art ». Des maisons entièrement 
rasées, d'autres en partie détruites, la plupart 
des arbres arrachés ; le sol, sur une grande surfa
ce, jonché d'obus de tous calibres non éclatés, en 
partie recouvert de cailloux et de gros blocs. 

Cette visite nous laisse plongé dans une vision 
d'horreur. 

Nous autres Valaisans déjà fortement impres

sionnés par ce que nous avons pu voir et enten
dre à propos de l'explosion de Dailly, nous nous 
représenterons mieux encore l'étendue du malheur 
de Blausee-Mitholz en apprenant que dans le 
premier cas 450 tonnes de munitions ont volé 
en éclats tandis que dans le second cas ce furent 
7,000 tonnes qui répandirent la terreur pendant 
24 heures. 

Les conséquences dommageables ! 

La perte de plusieurs vies humaines. 
Vingt millions à Dailly, cent millions à Blau

see-Mitholz. sans compter les frais de reconstruc
tion. 

On comprendra que le devoir du Parlement 
est d'exiger que tout soit entrepris pour éviter le 
renouvellement de pareils désastres et que rien 
ne soit négligé pour faire éclater la lumière, tou
te la lumière. C. Crittin. 

En passant 
Justice et politique 

Un rédacteur au journal Travail s'imaginait 
donc, dans un récent numéro, que l'élection d'un 
juge au Tribunal cantonal n'avait aucun rapport 
avec la politique. 

Tant de candeur nous désarme, car enfin il au
rait pu remarquer, à défaut d'autre particularité, 
que la Cour est formée en majorité de conser
vateurs. 

Ces magistrats ne sont pas choisis au hasard, se
lon des mérites égaux ou une science éprouvée, 
mais ils représentent bel et bien un parti d'abord, 
des régions ensuite. 

Justice et politique, en effet, s'accordent à mer
veille, la première étant aveugle et la seconde 
boiteuse... 

La succession de M. Clausen relève, avant tout 
de la cuisine électorale. 

On ne s'est pas demandé par quel candidat 
indiscutable on allait remplacer ce grand magis
trat, mais simplement par quel moyen on pourrait 
satisfaire aux revendications des régions. 

Or, le Haut-Valais conservateur convoitait le 
fauteuil aussi bien que le Valais romand. 

Le premier, toujours divisé, songerait cependant 
à offrir le poste à M. R. Lorétan, ancien conseil
ler d'Etat, qui arrive au bout de sa carrière et au
quel on avait donné naguère une fiche de con
solation en le nommant rapporteur. 

Si la justice a ceci de commun avec la musique, 
qu'elle adoucit les mœurs, comment ne pas recon
naître objectivement que M. Raymond Lorétan 
ferait un excellent juge ? 

Il a joué longtemps, en effet, du petit bugle 
dans une fanfare. 

Au surplus, il serait soutenu — pas quand il 
exécute un morceau, bien sûr ! — par M. Troil-
let qui l'a toujours porté dans son cœur. 

Au moment où nous écrivons ce papier — lun
di soir — le Grand Conseil n'a pas encore nommé 
le nouveau juge. 

Or, à moins d'un coup de théâtre, il désignera 
pour ces fonctions M. André Germanier, ancien 
conseiller national et greffier auprès du Tribunal 
de Sierre. 

Son groupe en a fait son prisonnier. 
Dès lors, si le parti conservateur se présentait 

avec deux candidats devant le Parlement — l'un 
pour le Haut-Valais, l'autre pour le district de 
Sierre — il est évident, comme disent les gens du 
grand monde, que ça la foutrait mal. 

On ne peut pas offrir aux députés médusés 
le spectacle attristant d'une dissidence : ils en 
perdraient le sommeil. 

Par conséquent, les conservateurs vont tenter de 
négocier dans les coulisses. 

Il est probable que si le Haut-Valais présente 
un candidat ce n'est pas tellement pour assurer 
son succès que pour obtenir des compensations en 
renonçant à ses prétentions sur le poste. 

C'est ce qu'on appelle en langage imagé, poser 
les jalons ! 

« Mous vous abandonnons le fauteuil, mais vous 
nous offrez autre chose. » 

Tout se tient, il n'y que les politiciens qui se 
lâchent... 

Si M. André Germanier entre au Tribunal can
tonal et qu'on tienne ainsi les promesses faites au 
cours d'une soirée choucroute, il y a cent contre un 
à parier que le Haut-Valais obtiendra, dans l'ave
nir, deux postes au Gouvernement au lieu d'un 
seul. 

Il en a reçu, à une autre occasion, l'assurance. 
Mais il peut aussi, comme de bien entendu, se 

montrer plus gourmand encore, car s'il est vrai 
que l'appétit vient en mangeant, il vient plus sû
rement avec une diète... 

Le rédacteur du Travail peut donc le consta
ter, ce sont les politiciens qui fabriquent un juge 
en tenant compte de nombreux facteurs parmi 
lesquels les capacités peuvent jouer un rôle. 

Les députés ne font que sanctionner le choix 
des marmitons, et le peuple enregistre. 

Les jeux sont généralement faits avant que n'in
tervienne un vote. 

Pourquoi faudrait-il s'en indigner ? Il y a bel
le lurette, hélas ! que nous avons pris le parti 
d'en sourire et que nous savons que la seule qua
lité de conservateur peut en primer bien d'autres. 

A. M. 

P.-S. — Nous réservions, hier, dans cet arti
cle la part du coup de théâtre dans l'élection d'un 
juge au Tribunal cantonal. 

Il vient de se produire à la stupéfaction du 
Centre. 

Au groupe conservateur, le Haut-Valais l'a 
emporté de quelques voix seulement sur le Valais 
Central. 
Voilà donc M. Germanier hors de course. 

Le Haut-Valais qui dès lors, avait le choix en
tre deux candidats, M. Biellander et M. Raymond 
Lorétan, s'est prononcé pour le second qui devient 
ainsi candidat officiel. 

Il ne reste plus au Grand Conseil qu'à l'élire 
selon l'usage. 

Un député se réjouissait de cette solution : 
M. Raymond Lorétan ne restera pas longtemps 

en fonctions puisqu'il sera atteint, dans quelques 
années, par la limite d'âge. 

Il laisse à d'autres tous leurs espoirs pour l'ave
nir, et à\ ce titre, il leur est sympathique... 

Mais quelle cuisine, Seigneur ! 
Il s'agit maintenant, pour le parti conservateur, 

à prodiguer des promesses au district de Sierre en 
guise de consolation, le Haut-Valais ayant mo
mentanément séché ses larmes. 

A. M. 

Au sujet du Bois de Finges 
Tout récemment, de nombreux articles ont pa

ru dans la presse valaisanne et suisse au sujet de 
la forêt de Finges, qu'on affirmait être en péril 
par l'installation projetée d'une place militaire de 
tir. 

Les organisations de défense du paysage se sont 
émues et ont protesté contre l'atteinte qu'elles re
doutaient de voir porter à cette forêt de pins qui 
présente, chacun en convient, un caractère de 
grandeur et de beauté sauvages. 

Mais il semble bien que ce mouvement d'opi
nion est dû à une méconnaissance, voire même, 
à une erreur de base touchant le terrain que l'au
torité militaire projetait d'utiliser, et la nature 
des exercices qu'elle voulait y faire accomplir. 

Qu'on en juge d'après les précisions que voici : 

1. En avril 1946, un membre de l'autorité bour-
geoisiale de Salquenen écrivit au Départe
ment militaire fédéral pour lui indiquer qu'il 
y avait, en bordure sud du Rhône, dans la 

zone en question, des terrains incultes, qui se 
prêteraient très bien à des exercices militaires, 
pour lesquels il avait lu qu'on cherchait des 
emplacements. 

2. Le Département militaire fédéral fit alors exa
miner l'emplacement, et arriva à la conclusion 
qu'il ne pouvait être question d'y aménager une 
place de tir, mais que, par contre, ce terrain 
se prêtait fort bien aux exercices de véhicules 
à chenilles. 

3. Notons bien qu'il s'agit d'une bande de terrain 
inculte, presqu'entièrement déboisé, appelé par 
les gens du pays « Rottensand » qui, son nom 
l'indique, s'étend en bordure sud du Rhône, en 
aval du débouché du torrent de l'Illgraben, sur 
2 km. de longueur et 500 m. de largeur. 

Ce terrain sauvage est situé en contrebas du 
bois de Finges ; on l'aperçoit très bien en pas
sant par la ligne des CFF ,tandis qu'il est pres
que invisible depuis la route cantonale. 

4. Le Département militaire fédéral a pris con
tact, en été 1947 déjà, avec l'autorité militaire 
valaisanne, qui, mise au courant, n'a formulé 
aucune opposition. 

5. Les propriétaires des terrains en question dont, 
d'une part la S .A. Domaine de Finges et d'au
tre part, la Bourgeoisie de Salquenen sont tou
tes deux d'accord de les mettre à disposition 
dans le but envisagé. 

Il ressort donc clairement de ce qui précède que 
ce n'est nullement la Forêt de Finges, ni son exis
tence qui sont en question, ou même en péril, et 
il nous semble qu'avant de passionner le débat, il 
faut en délimiter l'objet réel. 

D'autre part, il faut aussi considérer ce qui 
suit : 

Nos autorités militaires doivent procurer aux 
différentes troupes des places d'exercice conve
nant à leurs moyens d'action. 

Et, de même qu'il a fallu à l'aviation des aé
rodromes, il faut aux troupes motorisées des ter
rains où puissent évoluer les véhicules nouveaux : 
ce n'est pas sur les grand'routes ou dans les cours 
de casernes que peuvent s'entraîner les conduc
teurs de ces véhicules. 

Faut-il alors aller endommager des champs ou 
des prés ? Personne ne le prétendra, et il est tout 
naturel qu'on recherche dans ce but des terrains 
incultes. Le « Rottensand »est un de ces ter
rains, presque désertique et parsemé ça et là de 
buissons et d'arbustes, convenant on ne peut mieux 
aux évolutions des engins motorisés de combat. 

Après les années tragiques que nous venons de 
vivre, et dont il ressort chaque jour davantage 
que notre pays n'a été sauvé que grâce à son 
effort de défense nationale, il ne saurait pour
tant être question de discuter le principe de cette 
défense. 

Or, la défense nationale, pour être efficace en
traîne de lourds sacrifices, financiers et autres, il 
est juste de chercher à réduire les uns et les au
tres au strict minimum, mais il ne faut pas être 
illogique. 

On a assez souvent reproché à nos autorités mi
litaires de n'avoir pas su s'adapter assez vite aux 
armes et aux formes nouvelles de combat pour ne 
pas saluer l'effort qu'elles accomplissent en ce 
moment. 

Mais il ne suffit pas d'acquérir des engins nou
veaux, il faut apprendre à s'en servir, et des pla
ces d'exercice sont indispensables. 

Or, c'est d'une place d'exercice, et non pas 
d'une place de tir qu'il s'agit dans le cas présent, 
répétons-le et des terrains comme le « Rotten
sand » sont des places d'exercice par excellence. 

Nous partageons pleinement le souci de ceux 
qui veulent sauvegarder nos paysages valaisans, 
mais il faut distinguer entre la Forêt de Finges et 
la zone désertique en bordure du Rhône. 

Que si l'on veut décréter que cette zone elle-
même est un joyau intangible, il fallait alors lais
ser le Rhône non digue dans toute la vallée : les 
« Iles » qui formaient voici 100 ans la majeure 
partie de la plaine du Rhône étaient certes plus 
« pittoresques » que les cultures actuelles. 

Mais il faut pourtant permettre au pays de se 
développer et aussi de se défendre. Et, pour cela, 
il faut, impartialement, tenir compte des besoins 
économiques ou militaires, et des besoins d'ordre 
spirituel : tradition et paysage, sans les sacrifier 
les uns les autres si ce n'est dans la mesure indis
pensable. 

En conclusion, nous croyons, donc que toute cet
te question de Finges repose sur un malentendu, 
et que c'est faire œuvre utile que d'apaiser l'opi
nion en lui apportant quelques précisions que ceux 
mêmes qui se sont émus les premiers semblent 
bien avoir ignorées. S. 

Lire «Le Confédéré» c'est avoir 
la certitude d'être bien informé 
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LE CONFEDERE 

A propos du message sur la 
réforme 

des finances fédérales 
La Banque pour Valeurs de placement à Zurich 

dit dans son bulletin : 
On est en droit d'attendre de la réforme des 

finances fédérales qu'elle mette un terme''à l'état 
d'extra-constitutionalité actuel,, qu'elle supprime 
la concurrence entre Confédération et cantons en 
matière d'impôts directs et qu'elle diminue la 
charge des contribuables. 

Seule la première de ces trois demandes reçoit 
une satisfaction — d'ailleurs plutôt formelle — 
dans le Message du Conseil fédéral du 22 janvier 
1948. En fait, celui-ci se borne essentiellement, 
sur ce point ,à consacrer par la voie constitution
nelle les mesures prises depuis 1940 en vertu du 
droit de nécessité. Il renonce même à des réfor
mes modestes qui s'imposaient depuis longtemps. 
C'est ainsi que sont maintenus les droits de tim
bre sur les coupons, qui n'ont plus de raison d'ê
tre dans les conditions présentes, ainsi que l'im
pôt compensatoire dans le commerce de détail. 

C'est l'impôt de défense nationale qui est au 
centre de toutes les discussions. Cet impôt ne 
constitue pas qu'une ressource fiscale, il entraîne 
dans la structure politique du pavs des modifica
tions dont l'importance ne le cède guère à celles 
qui furent opérées en 1874 lors de la revision to
tale de la Constitution fédérale. Le maintien pro
jeté — sine die — de l'impôt fédéral direct aura 
pour conséquence un renforcement décisif du pou" 
voir central par rapport aux cantons. 

Le projet du Conseil fédéral prévoit que l'im
pôt de défense nationale se muera à l'avenir en 
un impôt d'amortissement qui sera prélevé sur le 
revenu (du travail et du capital). L'imposition 
complémentaire du capital est supprimée, ce qui 
ne manquera pas de satisfaire rentiers et épar
gnants. Mais dans l'ensemble, cet allégement ne 
représente pas grand'chose. 

Les taux seront fixés ultérieurement, par une 
loi fédérale à élaborer par les Chambres, ce qui 
constitue manifestement un élément d'insécurité. 
Il faudrait protéger le contribuable contre une 
aggravation uhérieure de l'impôt d'amortisse
ment au-delà de ce qui est envisagé dans le Mes
sage du Conseil fédéral. 

Celui qui s'était attendu à un allégement des 
charges fiscales ensuite de la substitution d'un 
impôt d'amortissement à l'impôt de défense natio
nale aura été déçu. En effet, il est prévu que l'im
pôt nouveau raportera à la Confédération 180 
millions, soit autant que l'ancien impôt de défen
se nationale. Afin de compenser la moins-value 
qui résulterait pour la Confédération de l'aména
gement de l'impôt d'amortissement, le pouvoir 
central se propose de réserver dorénavant pour 
ses besoins 55 millions de francs qui précédem
ment revenaient aux cantons. Les pertes totales 
qui résulteront pour ces derniers de la réforme 
projetée des finances fédérales atteindront 80 
millions en chiffres ronds. Les cantons seront 
contraints de les compenser en relevant à l'ave
nir le taux de leurs impôts. Dans l'ensemble, 
l'augmentation de leurs recettes fiscales à la
quelle les cantons seront obligés de recourir, com
pensera — et au-delà — les quelques allégements 
que le nouvel impôt d'amortissement accorde au 
contribuable. 

Non seulement le contribuable ne bénéficiera 
d'aucune diminution de sa charge, mais en cas 
d'adoption du projet de réforme, la Confédéra
tion et les cantons continueront à exercer leur 
souveraineté fiscale sur le même domaine, comme 
jusqu'ici, avec tous les inconvénients que l'on 
connaît: 

Enfin, lorsqu'on cherche à se faire une idée 
juste de la valeur réelle de la réforme, on est 
amené à une constatation décisive : il est apparu, 
à la lumière d'études sérieuses des multiples pos
tes que comportent les comptes d'Etat projetés, 
et dont certains ont été rendus publics, que dans 
de nombreux cas les recettes étaient fixées à un 
niveau trop bas, alors qu'au contraire des dépen
ses importantes étaient exagérées. Une évaluation 
plus juste de ces différents postes a amené les 
promoteurs des éludes mentionnées à la conclu
sion que la Confédération est en mesure de se 
passer d'un impôt d'amortissement. 

L'exemple suivant démontre à quel point les 
prévisions budgétaires s'écartent parfois des re
cettes réelles. En 1947, les recettes effectives de 
la Confédération ont dépassé les prévisions de 
204 millions de francs. En y ajoutant les 158 mil
lions de plus-value des recettes douanières par 
rapport aux estimations, on obtient un total de 
362 millions de recettes excédant .les prévisions 
budgétaires. Or, le rendement de l'impôt d'a
mortissement prévu dès 1950 est estimé à 180 
millions. 

Il est vrai que le renoncement à un impôt d'a
mortissement exige que la volonté d'économies, si 
souvent proclamée en haut lieu, se manifeste da
vantage que jusqu'à présent, et notamment par 
une réduction effective de l'appareil adminis
tratif de l'Etat. 
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Grand Conseil 
Règlement d'application de la loi sur 

l'enseignement primaire et ménager 
Rapporteurs : MM. Gross et Ritz 

Ce règlement comprend trois chapitres traitant 
1) des pénalités, 2) des questions médico-scolaires, 
3) des subventions. 

Lu article par article, ce règlement est adopté 
ensuite dans son ensemble sans ODOosition. 

M. le député Rebord intervient dans le débat 
en faveur d'une augmentation des prestations des 
communes à l'hygiène scolaire et à la protection 
de la santé de nos écoliers. Sa proposition est ad
mise par le Conseil d'Etat. 

Les débats sur l'entrée en matière de la loi sur 
les impôts cantonaux et communaux 

Comme le relèvera le rapporteur français de la 
commission, le Grand Conseil va être appelé à se 
prononcer sur un projet de loi fiscale qui, pour la 
première fois depuis fort longtemps est arrivé 
jusqu'à la discussion en deuxièmes débats. Les 
projets antérieurs sont restés... à l'état de pro
jets ou n'ont jamais été sanctionnés par un vote 
d'entrée en matière. 

Adoptée en premiers débats, la loi fiscale mise 
sur pied par M. le conseiller d'Etat Gard a été 
revue par la commission pour être présentée cette 
session à la Haute Assemblée. On sait que les 
travaux de cette commission furent ardus et exi
gèrent beaucoup de temps puisque deux convoca
tions successives du Grand Conseil durent être 
renvoyées pouf permettre la mise au point défi
nitive du projet. 

Au temps des premiers débats comme actuelle
ment, cette nouvelle loi fiscale a été largement 
commentée par la presse et a fait l'objet de nom
breuses discussions au sein des partis ou des asso
ciations économiques. Devant le Grand Conseil, 
lundi matin, lors du débat sur l'entrée en matière, 
toute la question a été de nouveau exposée par 
MM: les rapporteurs Moulin et Ritz d'une part, 
et Dellberg, d'autre part. Le député socialiste ne 
put en effet se rallier aux conclusions de ses col
lègues de la commission et présenta un rapport de 
minorité concluant au refus d'entrer-en matière. 
Toute la discussion roula sur le caractère social 
de la loi. Pour M. Dellberg, le nouveau texte du 
projet est rétrograde sur celui sorti des premiers 
débats et la seconde commission lui a donné un 
aspect nettement anti-social et réactionnaire. Les 
dégrèvements sont insuffisants, le revenu de la 
fortune n'est pas assez taxé, les salaires le sont 
trop, le capital n'est'imposé qu'aux deux tiers, la 
taxe personnelle est injuste : tels sont les objec
tions que M. Dellberg oppose à la loi. Elles lui 
paraissent suffisantes pour motiver le refus d'en
trée en matière qu'il demande. 

M. le conseiller d'Etat Gard s'appliqua alors à 
démontrer que le projet tenait au contraire large
ment compte des nécessités sociales et qu'il avait 
été établi sans calculs mesquins et sans démago
gie, mais dans le seul intérêt du canton. La néces
sité de rentrer dans la légalité et de mettre fin 
au provisoire est urgente. Il est grand temps que 
le contribuable sache combien il est taxé. La loi 
en discussion assure la justice fiscale. Dans un 
canton aussi pauvre que le Valais, où le trois-
quart des contribuables n'ont pas un revenu su
périeur à 5000 francs par an, comment l'Etat se 
procurerait-il les ressources nécessaires si les dé
grèvements étaient portés à un point tel que seule 
une petite fraction de la population se verrait im
posée. Ces ressources nécessaires sont justement 
affectées au développement du canton et les pre
miers à en bénéficier sont les artisans, ouvriers, 
ou petits commerçants modestement imposés. 

Il va falloir, d'autre part, compenser la perte 
pour le canton de sa "art d'imnôts fédéraux qui 
vont être supprimés. D'un côté, on demande de 
l'Etat une participation toujours plus forte à tou
tes sortes de travaux et de l'autre on voudrait exo
nérer les trois-quarts des contribuables de l'im

pôt. M. Gard ne conçoit pas comment concilier 
ces exigences. La nouvelle loi permet le dévelop
pement rationnel du canton tout en établissant la 
justice fiscale. Elle a été étudiée au mieux des 
possibilités du peuple valaisan et si d'aucuns trou
vent que le moment n'est pas choisi de la présen
ter, c'est qu'ils sont inconscients de l'urgence 
qu'il y a pour le Valais de trouver des ressources 
légalement et équitablement perçues. 

M. le conseiller d'Etat Gard termine son expo
sé sous de très vifs applaudissements, puis M. E. 
Giroud, président de la commission, explique 
quels principes ont été à la base de l'élaboration 
de la loi. 

Celle-ci devait être 1) efficace, 2) équitable, 3) 
applicable sans tracasseries de procédure. Il est 
d'avis que tout le possible a été fait pour que de 
nouvelles ressources soient trouvées par une juste 
répartition des charges fiscales tenant compte de 
toutes les conditions sociales. 

La discussion est close après cette intervention 
et le président met au voix l'entrée en matière. 
Le Grand Conseil quasi unanime, moins le grou
pe socialiste, décide l'entrée en matière. 

Le rapport de là majorité de la commission ex
posait également ces raisons pour conclure à 
l'entrée en matière. Mais, et ceci est à notre avis 
très important, il demandait en plus au Gouver
nement de réorganiser ses services et de réduire 
fortement le train de vie cantonal. Parallèlement 
à l'augmentation des recettes, une réduction des 
dépenses s'impose. Le meilleur argument aux yeux 
du peuple serait de lui présenter avant la vota-
tion le résultat des réformes accomplies dans ce 
sens. 

La discussion article par article 
Le projet comprend trois parties. 1. Les impôts 

cantonaux. 2. Les impôts communaux. 3. Les dis
positions finales. 

Mardi, la Haute assemblée a discuté le titre pre
mier de la première partie, soit les articles con
cernant les dispositions générales et l'assujettis
sement. Les modifications proposées par la 
deuxième commission sont acceptées et la lecture 
des différents articles ne provoque aucune inter
vention importante. Signalons toutefois celle de 
M. Produit qui demande que les domaines produc
tifs de l'Etat du Valais ne soient pas exonérés de 
l'impôt. Il pense spécialement au domaine du 
Grand Brûlé dont l'imposition serait une nouvel
le ressource pour sa commune. Cette intervention 
sera protocolée. Rien de saillant ne se produit 
jusqu'à l'article 21 qui traite de l'assujettisse
ment à l'impôt. On voit alors M. Bourdin décla
rer qu'il ne reconnaît plus du tout en cette loi dont 
on discute les articles le projet sorti des premiers 
débats. Cette intervention donne l'occasion à M. 
Dellberg et à M. E. Giroud de reprendre toute 
la discussion qui s'était déjà engagée la veille sur 
l'entrée en matière. M. Escher a beau s'escrimer 
à faire entendre que celle-ci a été votée et que 
c'est perdre son temps que d'y revenir, le chef so
cialiste, appuyé par M. Wather et le président de 
la commission, M. E. Giroud, n'en continuent pas 
moins à essayer de prouver à l'Assemblée que la 
loi n'est pas sociale ou qu'au contraire elle l'est. 
M. Dellberg étaie son argumentation sur les cal
culs établis « par M. Giroud et ses adjudants » 
tandis que ce dernier compare la loi fiscale ber
noise « que M. Dellberg a eu l'amabilité de lui 
remettre » à celle que l'on est en train de discu
ter et en tire des conclusions favorables au Va
lais. On apprend finalement par le 1er vice-pré
sident Peter von Roten, qui a remplacé M. le pré
sident Lathion depuis le milieu de la matinée, que 
la discussion est close à l'article 21. C'est un éton-
nement pour tous les députés qui croyaient bel et 
bien que l'on avait repris les débats sur l'entrée 
en matière ! La fin de la matinée fut consacrée à 
des projets de décrets concernant la correction de 
torrents dans le Haut-Valais. 

Les vins truqués 
Le rapport de gestion de la commission fédé 

raie du commerce des vins cite des exemples édi 
fiants de falsifications et de tromperie sur la mar- J 
chandise dont certains commerçants — leur nom
bre est relativement minime, heureusement — 
se sont rendus coupables. C'est ainsi que 91,000 
litres de Dôle de Sion 1944 contenaient 70 % de 
Dôle, 18 % d'Algérie et 12 %> de Rioja espagnol ; 
205,000 litres de Fendant de Sion ont été fabri^ 
qués avec 39 °/o de Fendant de 1er choix, 32 % 
de Fendant, 8 % de la Côte, 8 °/o de Genève, 13 
% de vin blanc étranger - 23,000 litres de Moli-
gon étaient composés de 22 % de Molignon, 69 
% de Fendant, 9 °/o de San Cugat d'Espagne ; 
73,000 litres d'Epesses (Lavaux) se composaient 
de 7 % d'Epesses, 42 °/o de Lavaux, 27 % de la 
Côte, 14 % de Genève, 10 °/ode vin espagnol de 
la Mancha. i 

Une maison a vendu, en 1944, 250,000 litres 
de vins du Tyrol alors qu'elle ne pouvait justifier 
qu'une entrée de 120,000 litres. Pour 1945, les 
chiffres respectifs sont de 50,000 litres à l'entrée 
et 135,000 litres à la sortie ! Pour la falsification 
on se servait principalement de vins ordinaires 
de France et d'Espagne, ainsi que de quantités 
importantes de vins blancs de Neuchâtel et de la 
Côte. Pendant la guerre, le Barbera fut souvent 
composé de vins d'Espagne et de France addition
nés de Mistella. 

De graves abus ont été commis en outre dans 
les vins de la Valtelipe. Une maison de la val
lée de Poschiavo avait chargé des complices do
miciliés en Suisse alémanique de faire des mé
langes |à raisonnde deux tiers de vins rouges 
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étrangers à très bas prix et un tiers de vin de la 
Valteline. Le commettant ainsi faisait expédier le5 

vins à son adresse aux gares de domicile de ses 
clients. 

Ce sont les grands crus classés de France qui 
ont sans doute été victimes des abus les plus im
portants. On a constaté que des vins ordinaires 
français, espagnols et portugais, additionnés ou 
non de vins doux, ont été baptisés vins de 
grands crus classés (avec appellation contrôlée et 
millésime). Un vin rouge français vieux dont le 
prix de revient s'élevait à 1 fr .11 le litre, franco 
dédouané, gare de destination, a été revendu en 
fin de compte au consommateur sous la désigna
tion de Gevrey-Chambertain au prix de 8 francs 
la bouteille de 7 dl. ! Dans un autre cas des vins 
importés en Suisse au prix de 1 fr. 20 le litre 
franco dédouané, ont été vendus au consommateur 
jusqu'à 12 francs la bouteille de 7 dl. Ces quel
ques exemples montrent ainsi que la création 
de la commission fédérale du commerce des vins 
répondait à une impérieuse nécessité pour pro
téger les producteurs, les consommateurs et les 
négociants sérieux contre les fraudeurs de tout 
acabit. Hélas ! Elle a certainement contribué aus
si à la hausse du prix des vins... et à la mévente 
qui en a été la conséquence. La bureaucratie se 
paie . 

(De La Tribune de Lausanne) 

Nous relevons encore dans le rapport de la 
commission fédérale du commerce des vins que les 
cantons des Grisons, St-Gall, Neuchâtel et Valais 
maintiennent l'interdiction absolue de tout coupa
ge sans déclaration, alors que la plupart des autres 

Chrpniqne die Martigny 
Martigny-Combe. — Nécrologie 

Ce matin une foule d'amis a tenu à accompagner 
à sa dernière demeure M. Joseph Guex, du Pied du 
Château, décédé des suites d'une longue et doulou
reuse maladie. 

Le défunt qui s'en va au bel âge de 80 ans, avait 
exploité pendant de nombreuses années un magasin 
de primeurs à Genève, où il sut réaliser, par son tra
vail consciencieux et habile, de coquettes économies. 
Malgré cela il n'oublia jamais son pays natal où il 
revint s'installer il y a environ vingt ans. 

_ Au moment où le chômage sévissait avec le plus 
d'acuité dans notre région, M. Guex procura de nom
breuses occasions de travail en créant de nouvelles 
vignes, souvent dans des terrains coûteux et difficiles, 
ce qui lui permit de devenir un des plus importants 
propriétaire-vigneron de Martigny. 

Au point de vue politique le défunt était ferme
ment attaché au parti radical. 

Nous présentons à son épouse et à son fils, nos 
condoléances les plus sincères à l'occasion du deuil 
cruel qui les frappe. Un ami. 

Conférence 
Sous les auspices de la Fabrique de produits anti-

parasitaires XEX, il sera donné vendredi le 27 fé
vrier crt.„ à 19 h. 30, au Restaurant du Lion d'Or, 
à Martigny-Ville, une conférence sur le problème 
de l'écoulement des fruits ainsi que sur les traite
ments et les soins de nos cultures. Invitation cor
diale. 

Cartes de ravitaillement 
LA BATIAZ. — Les cartes de rationnement seront 

distribuées vendredi 27 février, aux heures habituelles 
au Bureau communal et à la Verrerie. 

Classe 1908. 
Réunion-souper de classe chez Frieda, café de la 

Tour, le samedi 28 février crt. 
Projet de sortie 1948. Prière de s'inscrire jusqu'à 

jeudi soir au Café de la Tour. 
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Négociants ! 
Pour vos assortiments de 

Graines potagères et fourragères 
adressez-vous à la maison spécialisée 

Fernand 
Gaitlard 

Saxon m. 02303 
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LOTERIE ROMANDE 
autorisent un coupage jusqu'à 20 pour cent. 

Parmi les irrégularités commises, on cite celle 
consistant à récupérer le vin des lies et l'ajou
ter au vin naturel. Pour remonter la teneur alcoo
lique de ces vins, on y ajouté de l'alcool pur. 

Le prix de revient de ces vins ainsi fabriqués 
est de 34 à 79 cts plus bas que celui normal. On 
se rend compte ainsi quels bénéfices peut procu
rer cette petite opération ! 



LE CONFEDERE 
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Nouvelles suisses 
Une excellente nouvelle s 

L'unité radicale fr ibourgeoise est 
réalisée 

A l'issue de l'assemblée des délégués du parti 
radical-indépendant fribourgeois, une résolution 
a été votée en faveur du rétablissement de l'unité 
du radicalisme fribourgeois. 

Cette nouvelle nous fait le plus grand plaisir 
et nous félicitons tous nos amis politiques fribour
geois d'avoir tenu à pouvoir fêter en parfait ac
cord le centenaire de nos institutions %adicales-
démocratiques. Voici le texte de la résolution 
votée : 

Donnant suite aux contacts déjà établis, l'as
semblée générale des délégués du parti radical-
indépendant fribourgeois, réunie à Fribourg le 
22 février 1948, décide, en principe, d'envisager la 
fusion avec le parti libéral-radical et le rétablisse
ment de l'Association radicale-démocratique fri
bourgeoise. Elle désigne son Bureau, auquel se 
joindront des mandataires de chaque district et 
le président des Jeunesses radicales pour traiter 
des modalités de cette fusion sur la base de la 

-convention du 18 septembre 1947, adoptée par 
les représentants des deux partis. 

En fait, l'unité du radicalisme fribourgeois était 
déjà réalisée depuis les dernières élections légis
latives fédérales et un procès-verbal commun, si
gné en septembre 1947, a définitivement condam
né le système de la collaboration gouvernemen
tale. Mais il est heureux que cette entente ait été 
officiellement reconnue par les deux fractions. 

La suspension des licences 
d' importation des produits suisses 

La décision que vient de prendre le gouverne
ment français, apportant des restrictions sérieu
ses au trafic des personnes et des biens entre la 
France et la Suisse est, en fait, une rupture de 
l'accord économique franco-suisse. On estime à 
Berne que cette mesure est une conséquence directe 
de la récente dévaluation, l'équilibre de la situa
tion monétaire n'étant pas encore assuré. 

Les échanges entre la France et la Suisse 
étaient déjà troublés depuis quelque temps et les 
négociations qui avaient lieu ne se faisaient pas 
sans difficultés. On sait que la France demanda 
de nouveaux crédits en argent suisse, qui lui furent 
refusés. Des décisions analogues ont été prises à 
l'égard de toutes les demandes de crédits de 
n'importe quel pays qui nous sont parvenues. 

On ne pense pas à Berne, que les mesures prises 
seront durables et l'on espère que les nouvelles 
négociations, qui vont être entreprises, permet
tront de trouver une solution pour régulariser 
les échanges à des taux raisonnables. 

„ Fédéra l isme et finances 
Nous avons toujours pensé que la défense du 

fédéralisme supposait des cantons décidés à faire 
l'effort fiscal par eux-mêmes et non par le canal 
de Berne. C'est la seule méthode susceptible de 
maintenir les dernières positions cantonales. 

Eug. Hirzel, cons. nat. 

Nouvelles de l'étranger 
® Les membres non-communistes du cabinet tchè

que ont donné leur démission, provoquant une grave 
crise politique. Le parti communiste a" jeté l'exclusive 
sur tous les partis sauf celui des socialistes de gauche 
qui devront se contenter de jouer les seconds rôles. 
La situation est très tendue et des manifestations 
houleuses se déroulent dans les rues de Prague. 

© Le cabinet Schuman ayant posé la question de 
confiance à l'Assemblée nationale française, celle-ci 
ne lui a été accordée que par 23 voix de majorit.é. 

® La crainte d'une victoire des gauches provoque 
en Italie l'effondrement des titres en banque. Cet 
écroulement des valeurs provoque un krach général 
aux Bourses italiennes. 

©Les USA reviendraient sur leur décision prise 
en accord avec l'URSS de partager la Palestine de
vant les conséquences qu'a eues ce vote dans tout le 
Moyen-Orient. 

© L'Iman du Yémen a été assassiné dans son lit 
par l'un de ses fils. De violents combats se dérou
lent à Bagdad entre deux camps ayant chacun à leur 
tête un fils de l'Iman. 

© Le déblocage des billets de 5000 francs français 
s'effectuera du 26 février au 30 juin. Ceux-ci ne se
ront remboursés aux détenteurs que dans la mesure 
où les détenteurs se seront acquittés de leurs obli
gations fiscales (impôts et prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l'inflation) 

ouveiies IL 

DIABLERETS 
L 'APÉRITIF PARFAIT 

St-Gingolph 
Lundi matin s'est éteint à St-Amé, à St-Mau-

rice, M. Gustave Pachoud, de St-Gingolph. Le 
défunt âgé de 50 ans avait fait sa vie dans l'hô
tellerie en France et en Angleterre. Durant de 
longues années il tint l'hôtel Alpina à Morgins, sa 
propriété. Pour cause de santé, il dut se rappro
cher du lac et vint à St-Gingolph à l'hôtel de la 
Poste. D'un commerce agréable, nature gaie et 
spirituelle, toujours serviable, il acquit rapide
ment l'amitié de chacun. Durant cette dernière 
année, de multiples deuils influencèrent sur sa 
santé, mais jusqu'au bout il espéra et conserva 
sa bonne humeur. A son épouse, à son frère, M. 
Pachoud chef de gare marchandises à Martigny, 
à tous les siens, vont les sentiments émus de tous 
ses amis qui sont, eux aussi, affligés de la perte 
de ce bon compagnon. 

Vouvry 
Il y a deux ans que M. A. Parchet, le compo

siteur valaisan, n'est plus. Une cérémonie simple 
et brève a marqué, le 23 février, ce deuxième an
niversaire. A la petite messe, célébrée à l'intention 
du défunt « son Chœur mixte » dirigé par M. 
l'abbé Roch, chanta un Pie Jésus Domine. Puis, 
sur la tombe du musicien, chanteurs et chanteu
ses déposèrent pieusement une couronne et inter
prétèrent une œuvre du compositeur. Témoigna
ge profondément émouvant dans sa simplicité, à 
celui qui fut un véritable artiste à l'âme sensible 
et au cœur généreux. Un ami. 

Un sanglier abattu 
Des chasseurs de St-Gingolph ont tiré samedi 

dans les environs de cette localité un sanglier 
pesant près de 80 kilogs. Celui-ci faisait partie 
d'une harde d'une dizaine de bêtes. 

La dépouille a été exposée sur la place de 
Monthey où de nombreux curieux sont venus la 
contempler. 

Chez les musiciens valaisans 
Les délégués de l'Association cantonale des 

musiques valaisannes se sont réunis dimanche à 
Viège sous la présidence de M. Roger Delaloye. 

Diverses questions concernant la musique en 
Valais ont été traitées. La municipalité et les 
musiciens de Viège ont accueilli les délégués de 
la façon la plus cordiale. 

Le concert annuel de la 
« Persévérance de Leytron 

La fanfare La Persévérance avise ses nombreux 
amis qu'elle a définitivement arrêté la date de 
son concert annuel au dimanche 7 mars 1948. 

I l manque une auto-école 
Dans chaque district du Valais, il devrait y 

avoir plusieurs écoles pour ceux qui veulent ap
prendre à conduire. On sait qu'un nombre impor
tant de conducteurs se font « recaler » aux exa
mens parce qu'ils ne possèdent que des notions 
insuffisantes soit dans les subtilités de la conduite 
en ville, soit parce qu'ils ne connaissent pas as
sez le code et les signaux routiers. Pour donner à 
chacun la possibilité d'apprendre à conduire avec 
le maximum de garantie et de sécurité on veut 
donner aux chauffeurs expérimentés d'ouvrir de 
nouvelles écoles de conduite. Voilà une très bon
ne idée. C'est une initiative parfaitement intel
ligente. Il est temps de suppléer à la carence d'une 
exclusivité en la matière. On se demandait, avec 
raison, dans tous les milieux de l'automobilisme, 
si le fait d'ouvrir une auto-école était l'apanage 
de quelques citoyens seulement. Cela d'autant 
plus que ceux-là étaient loin de pouvoir donner 
satisfaction aux élèves à cause de leur nombre 
élevé. 

Les milieux de l'automobilisme engagent vive
ment les chauffeurs qui veulent obtenir une con
cession pour ouvrir une auto-école, à prendre part 
au cours qu'organise, à cet effet, le Service auto
mobile de l'Etat du Valais. 

Saxon. — Le Voile Bleu au cinéma Rex. — Un 
chef d'oeuvre saisissant, une histoire si humaine et si 
belle que du commencement à la fin on se sent pris 
par une action continuelle qui vous donne l'mpres-
sion de regarder par la fenêtre et voir la vie se dé
rouler devant vous. Avec cela une interprétation in
connue à ce jour, outre Gaby Morlay que nous 
voyons jeune femme et insensiblement vieillissant, 
nous trouvons Elvire Popesco, le regretté Charpin, 
Marcelle Géniat, Aimé Clarion, Larquey, Alerme, 
Marcel Vallès, etc.. 

Au cinéma Rex de Saxon cette semaine. 

Un peti t f a i t qui en dit long... 
Dans le fatras des nouvelles internationales qui 

mettent le monde en perpétuelle alerte, un petit 
fait a passé, sans doute, inaperçu de beaucoup de 
lecteurs ! 

Le gouvernement anglais, a récemment déposé 
aux Communes un projet de Loterie nationale et, 
dans un proche avenir, les parlementaires bri
tanniques en délibéreront. 

Le principe d'une loterie qui vient en aide aux 
œuvres de bienfaisance et d'utilité publique est 
loin de tomber en désaffection, et il fait son che
min à travers le monde. 

La « Loterie Romande » en a prouvé l'exéellen-
ce dans notre pays, par une action à la fois utile 
et généreuse. •'. •"• 

Elle n'a pas donné au jeu, un encouragement 
excessif, puisqu'elle se contente d'émissions mo
destes et qu'elle multiplie les chances de gain 
par ses lots moyens et petits. 

L'Angleterre, sans doute, va s'inspirer de cet 
exemple. 

I aiais 

„ Répétitions de l'Harmonie 
municipale de Martigny 

Ce soir, mercredi, répétition générale. 

Encore la taxe des chiens... 
L'augmentation de la taxe sur les chiens a sus

cité en Valais et au dehors du canton des réac
tions différentes et de nombreuses protestations. 

La presse valaisanne et romande a publié plu
sieurs articles, dans lesquels le soussigné est pris 
à partie, ironiquement et méchamment parfois. 

Les organisateurs de différentes fêtes de Car
naval m'ont, paraît-il, réservé une place d'hon
neur, dans les cortèges et au milieu de mes amis 
les chiens, et je remercie ces Messieurs pour la 
publicité gratuite dont ils m'ont gratifié. 

Quelques lettres — émanant de courageux ano
nymes — des cartes humoristiques, des pamphlets 
collés en ville, des coups de téléphone, non moins 
anonymes, d'une part, de nombreuses lettres de 
félicitations ,d'autre part, tel est le « Bilan » en
registré. La terre continue à tourner, les eaux 
du Rhône à couler, et, le soussigné, à se bien 
porter ! 

Certes l'augmentation de la taxe est forte, peut-
être trop. Mais reconnaissons néanmoins que l'an
cienne taxe était trop basse si nous la comparons 
à celle appliquée dans nos cantons voisins. 

Il est certain que la gent canine devient de plus 
en plus nombreuse, et, si l'application de la nou
velle taxe avait pour résultat de freiner quelque 
peu cette « surproduction », comme bon nombre 
de mes concitoyens, je n'en serais pas fâché ! 

On peut avoir une grande affection pour son 
chien, je le conçois fort bien. Mais à mon avis, 
trop de personnes ont un chien, par snobisme ou 
parce que c'est la mode. C'est leur droit, bien en
tendu, mais alors qu'elles paient sans récrimina
tion ! 

On m'accuse donc seul d'avoir « haussé la taxe 
des chiens dans des proportions scandaleuses »... 
Comment donc aurais-je pu le faire ? Si mon in
tervention au Grand Conseil n'avait pas été re
connue bien fondée, comment aurions-nous fait 
une majorité ?. 
• Les cinquante députés — qui représentent 

donc plus de 50 000 âmes de population — qui 
ont approuvé ma proposition, sont-ils tous des 
maladroits ou des inconscients ? 

Qu'on sache enfin que cette nouvelle taxe can
tonale et communale de 15 francs n'est que pro
visoire, et que si le projet de nouvelle loi fiscale 
est adopté par le peuple, ce chiffre sera ramené 
vraisemblablement à 30 francs. 

Que voilà donc un argument qui milite en fa
veur de l'acceDtation de la nouvelle loi. 

Mais en voilà assez. Pour mettre un point final 
à cette « histoire de chiens » qui n'a que trop duré 
voici un amusant verset qui m'a été transmis par 
un de mes amis : 
-.» ; - -'• ha ballade des «toutous» 

C'est ici l'avenue des toutous ! 
Il y en à beaucoup, partout. 
A chaque étage, à chaque porte, 
Vous en voyez qui entrent, qui sortent 
Accompagnés de leur « patronne » 
Pour prendre un peu l'air ; ça vous étonne ? 
Et laisser sur le trottoir, car ils sont sages, 
La petite trace de leur passage ! 
Ah ! toutous mignons, toutous chéris, 
Le monde est ingrat et méchant 
Dit la « mémère » à son « riri », 
Mais nous, les autres, les mécréants 
Qui préférons sentir les roses, 
Nous vous disons : 
Allez la faire ailleurs, la « pose » ! M. H 

E. Viscolo, député. 

A propos de tarifs téléphoniques. D r ô l e de r é f o r m e 
En deux articles très remarqués la Gazette de 

Lausanne a signalé tout d'abord et critiqué, non 
sans raison, la suppression des taxes pour les con
versations téléphoniques de 18 h. à 8h. dans l'es
poir évident d'augmenter les recettes. Cette mesu
re serait parfaitement injustifiée puisque l'admi
nistration des téléphones verse déjà maintenant 
au "fisc fédéral une somme assez rondelette, qui 
n'est autre chose qu'un impôt indirect. 

Ce tarif de nuit, introduit en son temps, avait 
eu d'heureux effets pour l'administration. Les 
lignes téléphoniques furent partiellement déchar
gées durant la journée et une augmentation du 
trafic pendant la soirée n'occasionnait pas ou peu 
de frais supplémentaires, les machines automati
ques ne demandant qu'à travailler. 

De leur côté les usagers du téléphone appréciè
rent beaucoup cette innovation. Le succès finan
cier ne se fit pas attendre et les versements an
nuels à la caisse fédérale passèrent petit à petit 
de 4 à 30 millions. La réintroduction du plein 
tarif en soirée et pendant la nuit aura pour consé
quence l'embouteillage du trafic de jour puisque 
l'abonné n'a plus intérêt à attendre jusqu'au soir 
pour pouvoir téléphoner à meilleur marché. 
' Mais d'après une seconde correspondance, les 

P T T poursuivent encore un autre but. Par des 
voies détournées, on chercherait à masquer les 
bénéfices des téléphones en réunissant dans un 
seul et unique compte celui de la poste et celui 
des télé-communications. Comme la poste est à 
court de souffle et solde par un déficit, un petit 
apport du téléphone sera le bienvenu. Plus per
sonne ne verra goutte dans cette nouvelle comp
tabilité camouflée, et les usagers du téléphone 
auront l'honneur et le plaisir de payer les déficits 
de la poste. Cela manque de franchise et peut-être 
de loyauté. 

Au moment de la stabilisation des prix, les usa
gers du téléphone accepteront-ils de gaieté de 
cœur cette augmentation des tarifs de conversa
tions de nuit alors que ce service public fait déjà 
40 à 50 millions de,bénéfice par an et que les 

"taxes d'abonnement et d'installation sont très éle
vées ? Un abonné. 

Décé de M. Charles Troyon, ancien 
directeur du conservatoire de 

Lausanne 
Les musiciens valaisans, les chanteurs en par

ticulier, ont appris avec un profond chagrin le dé
cès au bel âge de 81 ,ans de M. Charles Troyon. 

Ancien directeur du Conservatoire lausannois, 
M. Troyon a déployé une grande activité, parti
culièrement au sein des Sociétés chorales du can
ton de Vaud. Ami du Valais de toujours, il était 
très attaché à notre canton. Depuis la création de 
la Société cantonale des chanteurs valaisans où il 
a fonctionné sans interruption en qualité de pré
sident du jury de nos concours, cela en constante 
collaboration avec ses amis Gustave Doret et 
Alex. Dénéréaz eux aussi disparus. 

M. Troyon laissera un excellent souvenir chez 
nous et nombreuses furent les sociétés qui firent 
appel à ses conseils toujours judicieux et de bon 
sens. 

Le regretté défunt avait son violon d'Ingres : 
le tir. 

Il nous souvient du tir fédéral de Berne en 
1905 que nous avons fréquenté en sa compagnie. 
Au banquet de midi où l'on annonçait les résul
tats marquants de la veille, il avait été proclamé 
3 fois maître-tireur avec les résultats de 77, 76 et 
75 cartons par série de 100 coups ce qui était une 
prouesse exceptionnellement brillante. 

Nous garderons de M. Troyon un souvenir re
connaissant et ému. / . G. 

Société des off iciers 
Le concours alpin du Rgt. inf. mont. 6 renfor

cé aura lieu dimanche prochain, le 29 courant, 
sur le parcours Verbier-Col de Médran-Tortin-
Nendaz. 

Tous les officiers du Valais romand sont invi
tés à encourager par leur présence les patrouil
leurs de leur unité. Ils auront la possibilité d'ef
fectuer le parcours de la course sous la conduite 
d'un officier patrouilleur des plus qualifiés. 

Tenue : civile de ski, antidérapants en bon 
état. 

Transport : organiser par les soins du cap. 
Constantin, off. alpin rgt. inf. mont. 6, Sion. 

Le programme du concours et de la course 
sera remis aux participants dès réception de leur 
inscription. Le président de la socéitê : 

Cap. Lorétan 

Nouveau succès de la patrouille valaisanne 
de ski 

Aux championnats d'armée disputés dimanche à 
la Lenk, la patrouille commandée par le Plt R. Zur-
briggen s'est classée première devant celle du Plt. 
Wuilloud.. Le résultat a été acquis grâce aux bonifi
cations gagnées au tir, car la patrouille Wuilloud fut 
plus rapide sur le parcours. 

oooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

pour 
Fâques 3 

Paris-Versailles 
les 26 - 27 et 28 mars 

en chemin de fer 2me classe. 
PRIX Fr. 145.— (tout compris) 

La Côte d'Azur et la vallée du Rhône 
Nice - Monte Carlo - Marseille 

26 - 27 - 28 - 29 mars 
en autopullman 

PRIX Fr. 208.— (tout compris) 

Rapallo 
26 - 27 - 28 - 29 mars 

en chemin de fer et pullman 
PRIX Fr. 177.— (tout compris) 

nombre de places l imite. INSCRIPTION DÈS CE JOUR 
Agence de Voyages 

Lavanchy et Cie S. A. Launsanne 

REPRESENTATION CHEZ 

Armand Dupuis 
SION - Téléphone 2 21 80 

ôoooooooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

Etablissement 
de banque du canton 

engagerait 2 jeunes employés 
discrétion assurée. Faire offres manuscrites avec 
indication de prétentions et références sous chif
fre AS 5102 Vs à Annonces Suisses S. A., Lau
sanne. 

Articles de ménage 
Vaisselle 

Verrerie 
Outillage 

Sonnettes 
véritables Morler 

Rue de Ccmhey SI ON Tei. 22470 

On demande, pour an ménage de 4 personnes, 

JEUNE FILLE 
connaissant les travaux d'un ménage soigné. 

Faire olfre à Mme Jean Dépraz, chemin du Qrand-
Praz 6, Cballly-Lausanne. Envoyer photo, copies des 
certificats et indiquer salaire désiré. 



LE CONFEDERE 

Vous les z>qyez partout. 

Elles sont munies de tous les pe r fec t ionnements 

que le confor t et la sécurité 

exigent de la vo i tu re au tomobi l e : 

Freins hydrauliques, 

suspension avant indépendante, 

carrosserie monocoque, tout acier, 

quatre vitesses. 

Chauffeur 
permis rouge, connaissant 
Diesel, ayant bonnes con

naissances mécaniques 
ayant pratique, C H E R C H E 
p l a e e . Libre de suite. 

S'adresser sous chiffres P 
3086 S Publtcilas, Sion. 

FAMILLE CATHOLIQUE 
commerçante, ayant 2 garçons 
16 et 10 ans, c h e r c h e 

Jeune FILLE 
pouvant aider au ménage, vie 
de famille assurée, gages selon 
entente. 

Mme E. Dunand, 42, mute de 
Chancy, PET/T-LANC YlOenève. 

FIAT 500 
bon placement 

Vente et Service : GARAGE DE LA BATIAZ, Marilgny, tél. 61243 

FIA T, succès mondial constant. 

Bon bénéfice 
à réaliser en se chargeant d'un 
dépôt d 'a r t ic les f a c i l e m e n t 
é c o u l a b e s . Des intéressés 
à capital stable (fr. 300-400.-) 
sont priés de s'annoncer ea 
spécifiant le rayon d'action. 
Offres sous chiffres OFA 27990 A 
à Orell Fûssli-Annoncen, Lau
sanne. 

HOTEL d e m o n t a g n e , 
Ire classe, 60 lits, cherche, pour 
saison d'été 1948, J e u n e 

CHEF 
de cuisine 

première force. — Bons gages. 
Offres sous chiffres P 3077 S 

Pubicitas, Sion. 

Jeune Fille 
pour aider ménage, bon traite
ment, gages à convenir. 

Mme Tôndury, Gryphenhtl-
btliweg 49, Berne, tél. 031 30455. 

On cherche 
Jeune Fille 
pour petit ménage de 2 per
sonnes, parlant français. Bonne 
table et bons gages. 

Ecrire à Mme Jacol, Nleder-
dorf (Baie-Campagne). 

Restaurant de Montreux 
cherche , p o u r t ou t d e 
Balte , jeune fille sérieuse 

- ménage 
Bonne nourriture, bons gages. 

Offres sous chiffres 1-6 au 
Journal de Montreux. 

LES VILLAS „N0VELTY" WINCKLER 

Légumes à vendre 
LIQUIDATION ^ V 
Choux blancs fr. 35.— 
Choux rouges 40.— 
Choux-raves beurrés moy. 22.— 
Carottes Jaunes moyennes 30.— 
Carottes nantaises moyen. 45.— 
Racines rouges à salade 20.— 
Raves blanches tendres 30.— 
Pommes de terre comestibles 

jaunes _ 26.— à 32 — 

Choux-raves fourragers bas prix 
Racines rouges fourragères 
Se recom. E. Oni l lod-Oat t l , 
Nant -Vul ly , tél. (037) 7 24 25 

Fumier 
A VENDRE 

par toutes quantités. 
S'adr. Oscar Resin, Ch. des 

Retraites 2, Lausanne, tel 48909. 

A vendre, d 'occas ion , un 

FOUR à BOIS 
(eueulard) ; 2 v i t r i n e s d e 
m a g a s i n avec 1 porte . 

Plusieurs 

fenêtres et portes 
S'adresser à René Richard, 

Rue du Rhône, Sion. 

* 

sont réputées dans toute la Suisse 
Très bonne isolation 

Si vous désirez bâ t i r une maison de cofl's* 
t ruct ion soignée dans ses moindres détai ls , 
demandez-nous de visiter une villa Novel-
ty édifiée dans la région que vous habi tez 
ou de vous envoyer un de nos archi tectes , 
qui vous fera une première visite sans 
frais et sans engagement pour vous . 

Afin que nous puissions vous documenter 
avec précision, exposez-nous br ièvement 
vos désirs : Nombre de pièces ? Avez-vous 
u n terrain ? A quelle da te désirez-vous 
disposer de la maison? e tc . 

Wincklcr s'occupe de tout — contrôle tout. 
Les travaux qui ne sont pas de sa spécialité 
sont adjugés à des maîtres d'état de votre 
région. Même prix dans toute la Suisse. 

W I N C K L E R - F R I B O U R G 
i E S P É C I A L I S T E D E LA M A I S O N F A M I L I A L E , 

Heivétia-Vie La Suisse 
Cie d'Assurances sur la 

Vie - A c c i d e n t s - M a l a d i e - R. C. 
à ZURICH 

I n c e n d i e - G l a c e s - Vol - Eai 

PAUL 

Agence générale à SION, tél. 214 72 

informe sa clientèle et le public en général que les bureaux, ancienne
ment à l'av. «nnl jnqnofnnpo Pue de Lausanne, UILLA lïle EU. €AV 
d e la Gare , UUIII II u i lUlUl UU (en face de l'Arsenal cantonal) 

: LIVRABLE DE SUITE : toute la gamme des nouveaux modèles 
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NORTON 
B. S. A. Royal Enïield 

Condor 

Garage PROZ ff. Pont-de-la-Morge Tél . 

43139 I 
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BONNES 

vaches laitières 
de premier choix. 

Beaux porcelets 
de 5 à 8 tours. 

Charly Troillet, Orsières - Tél. 68117 

1 LOT D'ARTICLES 
A V A N T A G E U X 

A partir de fr. 
Blouses c h a u d e s pour Dames 1 8 . - -
Tab l i e r s fan ta i s i e 5.95 
T a b l i e r s - r o b e s 1 5 . - -

MAQASIN 

SAUDAN'Darbeliay 
Martigny-Bourg Tél. 6 16 2 7 

A V E N D R E 

Tracteur ueuey • Diesel 
type Industriel, moteur Saurer 14 CV, 4 cyl., cabine 3 pi., treuil, 
prise de force 8000 km., garantis, prix neuf fr. 33.620.-, à céder pour 
h. 20.000.—. Garage Moderne S. A., Bulle, tél. (029) 27766. 

Importante maison de commerce 
CHERCHE JEUNE 

chauffeur-magasinier 
en possession du permis de conduire pour camions 
lourds, et si possible du diplôme de mécanicien, ayant 
l'habitude des travaux d'écriture et sachant traiter avec 
la clientèle. Place stable, traitement au mois. 

Offres détaillées avec curr lculum vltae, photo, co
pies de certif icats, références et prétentions de salaire, 
sont à adresser sous chiffres 303 à Publlcltas Martlgny. 

Pommes de te r re 
Semenceaux et consommation 

TOUTES VARIÉTÉS 
Prix avantageux Livraison à domicile 

Vve U. MUGNIER, Martigny-Bourg, tél. 61177 

RIDDES - Vente aux enchères 
Les hoirs d e Camil le M O R A N D et son épouse 

Louise , née B r u n ,à Riddes , exposeront en vente 
pa r la voie des enchères publiques qui au ron t 
lieu au Café centra l , à Riddes , le lund i 1er mars 
1948, à 14 heures , tous les immeubles de la suc
cession, à savoi r : 

Maison d'habitation et grange-écurie. 

Vignes, vergers, prés et jardins, sur Riddes, et 

2 vignes de 1000 et 1500 m2 sILeytron. 

Pr ix et condi t ions seront lus à l 'ouver ture des 
enchères . 

P.o, Luc Produit, notaire. 

Le Tracteur Ferguson 
Ecartement de roues réglable 1,20 - 1,95 m. 
Dispositif d'accrochage hydraulique 

F E R G U S O N SYSTEM 

Idéal pour la petite, la moyenne exploitation, 
les cultures spéciales et les cultures fruitières. 

Agence officielle : COMPTOIR AGRICOLE ET HORTICOLE 

E . B L A N C H O U D , S I O N , tél. 2 1 2 0 7 

Echalas et Tuteurs 
i m p r é g n é s marqués 

•> SIB1 48 
de la Société Industrielle du Bols et Imprégnation S. A., 
à Evionnaz, sont livrables dès ce jour, aux meil
leures conditions. 
Pour renseignements, s'adresser à 

B I B I 8 . A., E v i o n n a z , tél. 24628 
ou chez ses dépositaires : 

V a l e x p o r t S. A., S ion , tél. 22484 
M E O C S. A., Charrat, tél. 63039 

Vente aux enchères publiques 
Il sera vendu par la voie d'enchères publiques vo

lontaires, qui se tiendront à Martigny-Bourg, Café 
du Commerce, le samedi 28 février crt. à 14 h., 

UN PRÉ arborisé 
de 5121 m2 

sis En Zibrè, territoire de Martigny-Bourg. 
Immeuble attenant à la route et en bordure d'une 

artère prévue au plan d'extension (face de la gare aux 
marchandises du Martigny-Orsières). 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

Plan et renseignements chez M. Jean-Charles Pac-
colat, avocat st. à Martigny-Bourg. 

M*M<M*»«»«M> 

ENTREPRISE DE 

déloncemenl, pelle mécanique 
Transports irains-routlers 10 

tonnes 
Remorque spéciale, 12 tonnes, ponr 
transport pelle mécanique. 

A . B a g n o n d , G r a n g e s - L e n s 
Tél . 4 22 20 
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