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Rien appris, rien oublié 
De notre confrère L'Indépendant 

La Liberté nous a appris qu'à l'occasion de la 
« grande assemblée populaire de Posieux », l'un 
des orateurs conservateurs a fait l'historique des 
événements de 1848 et rappelé «la violation des 
libertés du peuple, la piètre administration radi
cale et le douloureux écho que ce centenaire éveil
le dans nos populations ». Le lendemain, M. P. 
Barras stigmatisait dans le même journal « le ré
gime radical de funeste mémoire ». Le malheu
reux, qui semble vouloir faire une redoutable 
concurrence à Mistinguett et à Cécile Sorel, en a 
gardé le plus amer souvenir !... 

Ainsi, au moment même où le parti conserva
teur suisse s'apprête à célébrer, avec tous les au
tres partis politiques suisses, le centenaire de la 
Constitution fédérale de 1848, nos conservateurs 
fribourgeois, éternellement arriérés, ne trouvent 
rien de mieux que de ranimer de vieilles querel
les et de jeter de perfides accusations contre le 
régime radical de 48. On disait, sous la Restaura
tion, des conservateurs français qu'ils n'avaient 
rien appris et rien oublié. C'est l'image des nô
tres, attardés, bornés, cramponnés à leurs pré
bendes et à leurs privilèges, n'ayant pas d'autre 
idée que de maintenir une domination dont on n'a 
calculé de façon précise que le déficit matériel, 
mais dont le déficit moral est aussi énorme. Ils 
prétendent que le régime fribourgeois de 1848 
avait violé les libertés publiques alors qu'en fait 
il les a fondées, en renversant l'oligarchie et le 
système réactionnaire de 1830, digne du régime 
d'avant 1789, qui avaient étouffé toutes garanties 
constitutionnelles et maintenu la torture ! Les 
conservateurs fribourgeois sont bien placés, au 
surplus, pour se présenter en champions des li
bertés publiques, alors qu'ils se sont opposés com
me des sabots, depuis qu'ils sont au pouvoir, à 
toute extension des droits populaires, à tout déve
loppement d'une démocratie saine et vraie. Bien 
plus : en l'an de grâce 1948, la Constitution fri-
bourgeoise ne renferme encore aucune disposition 
garantissant aux citoyens la liberté de conscience, 
de sorte que, sans la Constitution fédérale, nous 
ne posséderions pas, en territoire fribourgeois, cet
te garantie qui est la plus précieuse de l'homme, 
et dont jouissent les plus reculées tribus nègres ! 
Tous les autres cantons suisses ont tenu à inscrire 
solennellement la liberté de conscience dans leurs 
constitutions ; la loi fondamentale valaisanne en 
particulier a, sur ce point, en son article 2, une 
très belle formule. Seul Fribourg se tait, seul Fri-
bourg, en Suisse, ignore cette liberté, et cette cir
constance acquiert toute sa portée si l'on songe 
que, selon les statuts de l'ancienne SdN, on ne 
considérait comme « Etats civilisés » que ceux 
qui possédaient dans leurs Constitutions certai
nes garanties, dont la première était la liberté de 
conscience ! Voilà à quelle enseigne le tépelletis-
me nous a logés et ce sont ses dirigeants qui vien
nent reprocher au régime radical de 1848 d'avoir 
violé les libertés du peuple ! ! ! 

Ils sont bien placés, au surplus, pour venir nous 
parler de « démocratie », alors qu'ils ont entre
tenu, aux frais du peuple fribourgeois, dans nos 
chaires universitaires, des nazis notoires, des in
dividus qui enseignaient que « le monde serait 
fasciste ou qu'il ne serait pas », et que, actuelle
ment encore, ils y entretiennent, aux frais du mê
me peuple fribourgeois, tel professeur qui bafoue 
à. journées faites la démocratie et qui se donne 
comme un admirateur du dictateur portugais Sa-
lazar. 

De fait, le régime radical de 1848 a instauré 
les libertés publiques en brisant l'oligarchie, il a 
créé l'école primaire à laquelle il a voué toute sa 
sollicitude, n'engouffrant pas des millions en fa
veur d'une « haute école » dont bénéficient sur
tout des étrangers, estimant que l'instruction du 
peuple, de notre peuple, devait passer avant le 
« rayonnement » d'une Université qui brille sur
tout pour les gens du dehors. 

C'est un authentique radical, Bussard, qui, au 
Tir cantonal de Bulle, en 1847, avait lancé les 
strophes de la Libre Sarine, qui affirment avec 
tant de cœur et d'une voix si haute l'indépendance 
du peuple fribourgeois, sa volonté de vivre sans 
entraves, sa résolution d'échapper à toutes les 
tyrannies : 

Sans la liberté, point d'honneur! 
Quant à la « mauvaise gestion » du régime ra

dical de 1848, voici en quoi elle consista : déve
loppement gigantesque de l'instruction populaire, 
extension du réseau des routes, fondation d'ins

titutions de bienfaisance, construction du magnifi
que pont de la Glane, etc., etc. Et, après cet ef
fort digne d'admiration, si la fortune de l'Etat 
était « diminuée », elle n'en restait pas moins 
substantielle encore, tandis que de nos jours, 
après l'expérience tépelette, non seulement la for
tune publique est réduite à sa plus simple ex
pression, mais nous tirons après nous la lourde 
charge des déficits que chacun sait. Les dépenses 
effectuées par le régime de 1848 furent consacrées 
au service exclusif du pays et non à des intérêts 
en partie internationaux. Ceux auxquels le gou
vernement de l'époque permit de s'épanouir, pour 
le bien commun, étaient les Père Girard, les Da-
guet, les chancelier Berchtold, les Nicolas Glas-
son, les Bussard, les Sciobéret, patriotes ardents, 
démocrates sincères, et non pas des gens qui 
écrivent « démocrassie » avec deux ss (miuus-

cules, ceux-là) et prétendaient, en 1940, nous je
ter dans les bras d'Hitler ! 

Quant au prestige moral du régime de 1848, 
il n'est que de se rappeler, pour l'apprécier di
gnement, l'exemple magnifique de modération 
et de tolérance qu'il donna, de l'aveu même des 
historiens conservateurs objectifs, en ne poursui
vant, à l'égard des fauteurs du Sonderbund, ni 
mesquine vengeance, ni rancune. Tous les ma
nuels scolaires des pays étrangers se plaisent à 
conclure l'histoire du mouvement de 1848 en 
Suisse en vantant l'esprit conciliateur des vain
queurs, leurs sagesse, leur humanité. Ils placèrent 
vraiment au-dessus de tout le bien général, la 
concorde, la tolérance, une efficace fraternité ! 
Les conservateurs fribourgeois qui abordent avec 
amertume l'année jubilaire ont-ils de tels exem
ples dans leur histoire ? Qu'ils les citent ! 

RTrs passant . 

Le spectacle est dans les coulisses 
C'est M. Edmond Giroud qui déclarait, l'autre 

jour au Grand Conseil qu'une loi fiscale doit se 
révéler efficace : on n'a pas passé des mois à l'éla
borer dans le seul dessein de se divertir, car il est 
des sujets de distraction beaucoup plus passion
nants. 

Les chroniqueurs qui suivent les débats n'ont 
pas mis longtemps à éprouver la profonde vérité 
de ces paroles. 

Sur un problème ardu se greffe, en effet, une 
discussion laborieuse. ^ 

Pour un discours clair — celui de M. Giroud, 
par exemple — il faut entendre une dizaine d'ex
posés décousus. 

M. Dellb'erg jongle avec les chiffres et M. Wal-
ther avec les lieux communs. 

De temps en temps, une répartie agrémente une 
séance à peu près comme un grain de sel rehausse 
une sauce insipide : 

« A nous deux ! » s'est écrié M. Edmond Gi
roud à l'adresse de M. Dellberg, et celui-ci de ré
pondre aussitôt : « En avant, mon colonel ! » 

Mais, ce n'est qu'un moment de détente et bien
tôt l'ennemi se glisse insidieusement dans l'assis
tance. 

Alors, il n'y a plus de réellement vivant dans la 
salle que les deux jeunes filles qui pianotent sur 
leur machine afin de transmettre à la postérité 
les propos des orateurs. 

Elles ont l'air parfaitement détachées de tout 
et l'on voudrait, pour leur agrément personnel, 
que leur clavier fît entendre une musique aérien
ne où passeraient de petits cris d'oiseaux et des ru- j 
meurs de feuilles... 

Ainsi leurs jolis mouvements de doigts ne se
raient pas si complètement vains, ni perdus leurs 
soupirs résignés. 

Une évocation de printemps ferait bien dans le 
paysage. 

* * * 
Dans le feu de l'improvisation certains orateurs 

se lâchent à des formules, pour le moins saisis
santes. 

C'est ainsi que M. Pitteloud, conseiller d'Etat, 
évoquant la difficulté de recruter des instituteurs, 
s'écrie : « Nous avons été contraints « d'exhumer » 
d'anciens pédagogues ! » 

Quant à M. Morand, le comique de Salquenen, 
qui plaidait en faveur du décret relatif aux trai
tements des instituteurs, il eut ce mot délicieux : 
« Nous devons voter l'entrée en matière sans ré
fléchir. » 

Cela explique, avec clarté, son attitude habi
tuelle. 

Mais, le spectacle est surtout dans les coulisses 
où les commissions mâchent la besogne aux dépu
tés et où les politiciens manœuvrent les pions sur 
l'échiquier. 

Il y eut, mardi après-midi l'éviction, au groupe 

conservateur de M. André Germanier qui briguait 
un fauteuil au Tribunal cantonal, au profit de M. 
Raymond Lorétan... 

Un véritable tour d'escamotage assez bien joué 
par les prestidigitateurs du Haut-Valais. 

Plusieurs députés du centre et du Bas-Valais, 
une quinzaine environ, étaient absents, deux se 
sont abstenus de voter et deux ont donné leur voix 
au Haut-Valais, qui l'emporta, précisément, dé 
deux voix seulement. 

L'événement n'était pas le fait du simple ha
sard, car les messieurs qui brillaient par leur ab
sence obéissaient à un mot d'ordre : 

Celui de se retirer sur la pointe des pieds, au 
pas cadencé. 

M. Troillet, avait de son côté, « chambré » quel
ques amis politiques, et il avait mis à cette opéra
tion si peu de discrétion que les Sierrois qu'il por
tait sur son cœur, il les a, maintenant, sur le dos! 

On saura quand paraîtra ce petit article, si M. 
Raymond Lorétan sera nommé juge par le Grand 
Conseil, par la grâce d'une tradition ou si M. An
dré Germanier lui rendra la monnaie de sa pièce 
avec la complicité de parlementaires indépen
dants. 

Car il est évident que le Valais Central a été 
joué et qu'il a fait les frais de la farce au groupe 
conservateur. 

Mais que ce soit un candidat qui passe ou l'au
tre, un certain malaise affectera la droite assez 
fatiguée de sa propre politique. 

A. M. 

La mort d'un grand légionnaire 
A Aubonne (Vaud) vient de mourir à l'âge de 

73 ans le colonel de Tscharner qui fit une excep
tionnelle carrière à la Légion Etrangère. Alors 
que les non-Français ne peuvent dépasser le grade 
de capitaine on fit une exception pour notre com
patriote à la suite de ses brillants étals de service 
et il fut promu Lt. colonel. Le défunt avait par
ticipé avec la Légion à l'avant dernière guerre 
mondiale et à la campagne du- Rif où il se dis
tingua tout particulièrement. 

Il Cours préparatoire 
à l 'Ecole N o r m a l e Collège Sle Marie 
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Les faits de la quinzaine 
L'Union suisse des syndicats autonomes avait 

invité les délégués des syndicats autonomes de 
Belgique, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas et 
de la Suisse, à une conférence préparatoire en vue 
de l'organisation du mouvement sur le plan in
ternational. La conférence qui s'est tenue du 9 
au 15 février 1948 à Zurich a pris la décision de 
créer une Union mondiale des syndicats autono
mes. L'Union se propose pour but l'améliora
tion de la condition matérielle et morale des sa
lariés, dans les entreprises privées et publiques ; 
elle affirme son attachement à la liberté et à la 
démocratie et prend position en faveur d'un ré
gime fondé sur l'économie libre et la collabora
tion, respectueux des droits de l'homme et recon
naissant aux minorités l'égalité des droits. L'U
nion se déclare opposée à toute dictature et à 
toute lutte de classe. 

* * » 
La session de printemps des Chambres fédéra

les n'est plus éloignée. Aussi attendait-on avec 
un intérêt tout particulier la décision que pren
drait la commission du Conseil des Etats chargée 
d'examiner le projet de réforme des finances fé
dérales. La dite commission a interrompu ses 
travaux, et invité le Conseil fédéral à lui présen
ter un rapport complémentaire sur les possibilités 
d'élaborer un projet excluant l'impôt fédéral di
rect. 

Le Département des Finances va donc devoir, 
bon gré mal gré, se mettre à étudier à fond les 
autres solutions, ce qu'il aurait dû en réalité faire 
avant déjà. Il est heureux également que la com
mission du Conseil des Etats ait prié le gouverne-
men de soumettre à un nouvel examen la ques
tion des économies et celle des estimations de re
cettes, car il est hors de doute que le pessimisme 
dont fait preuve le Message en matière de dé
penses et de ressources, dans le but de prouver 
l'impossibilité de se passer de l'impôt direct, ne 
résiste pas à un examen approfondi des divers 
postes du budget. 

» » * 
La commission du Conseil national chargée 

d'examiner le projet de loi fédérale sur le main
tien de la propriété foncière rurale s'est égale
ment séparée sans aboutir à une conclusion. D'a
près le communiqué relatant la séance, il sem
blerait qu'elle a repris l'idée de la ratification 
obligatoire, à laquelle avait renoncé le Conseil 
fédéral devant les objections de nombreux mi
lieux, tout en maintenant le droit de retrait, ce 
qui paraît absolument contradictoire. La pro
mulgation d'une loi spéciale dans ce secteur se
rait d'ailleurs inutile et-inefficace : le même but 
pourrait être atteint en modifiant le Code Civil 
et le Code des Obligations. 

* * * 

La Conférence des directeurs cantonaux des 
finances a décidé de proposer au Conseil fédé
ral la suppression des suppléments à l'I.D.N. 
Cet impôt, précédemment simple complément à 
la défense nationale a été ensuite transformé en 
impôt spécial avec délimitation des contribuables 
et des périodes de calcul. Les formulaires de dé
claration prévus sont tellement compliqués que 
cela donne fort à réfléchir quant aux effets psy
chologiques. 

De plus, la conférence constate qu'il n'est en 
général pas possible, dans le délai indiqué, de 
procéder au contôle des déclarations d'impôts. 

BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS 

Carnets d'Epargne 
Nominatifs et an Porteur 

Tirelires 

Bons de dépôts 

4 3 et 5 ans 
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LE CONFEDERE 
i 

Grand Conseil 
Le décret sur le traitement du personnel 

enseignant 

A la dernière session, la Haute Assemblée a 
voté d'appréciables augmentations de traitement 
aux fonctionnaires de l'Etat. Aucun député n'a
vait combattu le principe consistant à rétribuer 
convenablement le personnel de l'Etat et d'adap
ter ses traitements aux conditions de vie actuel
les. Mais pour beaucoup, et particulièrement pour 
le groupe radical, cette adaptation devait se fai
re en même temps qu'une réorganisation complè
te des services publics. Des promesses ont été 
faites... que nous ne verrons probablement jamais 
se réaliser, chacun sait bien pourquoi. 

Ainsi, on a voté de nouvelles dépenses sans 
couverture financière. Cette couverture finan
cière qui aurait put être l'économie réalisée par 
la suppression de certains postes et un meilleur 
rendement de travail pour un personnel moins 
nombreux et parfois plus compétent. 

A cette session, on a augmenté hier matin de 
façon très sensible le traitement de base des ins
tituteurs et institutrices. Ici encore, personne ne 
contestait le droit au'a le personnel enseignant de 
recevoir une équitable rémunération de son ac
tivité. Mais une forte opposition s'est manifes
tée parce que le Département de l'Instruction pu
blique n'a tenu aucun compte des suggestions 
présentées lors de la discussion de la loi sur l'en
seignement primaire. Encore une fois, avant 
d'augmenter simplement les traitements, il fal
lait fixer exactement le cadre de l'activité de 
l'instituteur, désigner de façon formelle les ma
tières d'enseignement et réformer sérieusement 
tout ce qui est loin de donner satisfaction 
dans cet important domaine qu'est l'instruction 
publique (inspectorat, pour ne citer qu'un exem
ple). Maintenant, le décret est voté et l'on peut 
attendre avec beaucoup de patience que l'on re
médie à ces lacunes... 

La Commission était présidée par M. Peter 
von Roten et les rapporteurs étaient MM. Gross 
et Ritz. La discussion sur l'entrée en matière don
na l'occasion à MM. Octave Giroud, André Des-
fayes et Flavien de Torrenté de demander le 
renvoi du projet pour les raisons que nous avons 
indiquées ci-dessus. Ils se heurtèrent évidemment 
à la forte résistance opposée par les nombreux 
instituteurs-députés présents dans la salle et à 
celle de M. Pitteloud, chef du Département de 
l'Instruction publique qui ne tenait pas à rester 
en retard sur ses collègues du Gouvernement 
pour augmenter les traitements de ses subordon
nés. M. Octave Giroud démontra de plus que les 
nouvelles dépenses affectées à l'application de 
ce décret dépassaient le chiffre de 200 000 francs 
à partir duquel le peuple doit être consulté et de-'1 

manda que le projet soit soumis à la votation popu
laire. M. André Desfayes dénonça l'illégalité ré
sultant du vote d'un décret modifiant une loi. 
En effet, la loi sur l'enseignement primaire fixe 
de façon précise le traitement de base des insti
tuteurs et un décret ne peut qu'adapter ce trai
tement aux circonsfances nouvelles, mais non 
en fixer un nouveau. L'intervention de M. Fla
vien de Torrenté avait pour but de s'opposer au 
principe admis par la commission selon lequel 
instituteurs e' insliturices recevraient un traite
ment égal. Puis, devant les lacunes du projet, de 
demander son renvoi à la commission pour nouvel 
examen. MM. les députés Pralong et Thomas 
interviennent en faveur du décret et l'on passe 
au vote. L'en'rée en matière est décidée par la 
majorité de l'Assemblée. 

La discussion article par article 

Le principal article du projet est le cinquième 
qui fixe un traitement de base de Fr. 550.— par 
mois d'école à l'instituteur et 500 francs à l'insti
tutrice. La Commission, par M. Peter von Roten, 
président, propose que le traitement soit le même 
pour les deux sexes, soit 550 francs également 
pour l'institutrice. M. Pitteloud, au nom du Con
seil d'Etat, estime que la différence de traite
ment correspond bien aux obligations supérieures 
de l'instituteur. Défaite « féministe » : ce point 
de vue est partagé par la majorité de l'Assemblée 
qui repousse la proposition de la Commission. 
Au traitement de base des « régents » et « régen
tes » viennent s'ajouter: 10 francs par mois 
et dès la 2me année d'enseignement de prime 
d'âge et d'encouragement ; 30 francs par mois et 
par ménage pour le personnel marié 20 francs 

par mois et par enfant en-dessous de 18 ans. Ces 
substantielles allocations semblent suffisantes à 
M. Luisier pour que le traitement de base soit 
ramené à 500 et 450 francs, avec un maximum 
de 750 et 700 francs par mois, primes et alloca
tions comprises. Cette proposition n'est pas re
tenue-et la discussion sur ce chapitre est close. 

L'article 6 est adopté tel que proposé par le 
Conseil d'Etat. La commission en avait demandé 
la suppression. Les articles suivants sont égale
ment adoptés. M. Rebord demande la suppression 
de certaines allocations spéciales prévues à l'ar
ticle 14. Au vote, le Grand Conseil décide le 
maintien de celles-ci. L'article 18 a la teneur sui
vante : Le Département de l'Instruction publi
que est chargé de l'exécution du présent décret, 
qui entre en vigueur en même temps que la loi du 
16 novembre 1946, avec effet rétroactif au 1er 
janvier 1948. M. Octave Giroud propose la sup
pression de la deuxième partie de cet article et 
l'adjonction d'un article 19 stipulant que ce dé
cret étant de portée générale, soit soumis à . la 
votation populaire. Le député radical explique les 
raisons qui l'ont déterminé à proposer cette ad
jonction. L'augmentation prévue du traitement 
de base viole la Constitution qui dit que toute 
décision du Grand Conseil entraînant une dépen
ses de plus de 200 000 francs doit être sanction
née par le vote populaire. Or, la dépense prévue 
est de 1 million et demi. M. Pitteloud répond que 
la « réadaptation » des traitements peut être dé
cidée par un décret du Grand Conseil. M. Giroud 
précise qu'il ne s'agit pas d'une réadaptation mais 
de nouveaux traitements de base et maintien sa 
proposition. M. Favre intervient pour déclarer 
que la Constitution n'est pas violée, mais que le 
vote populaire peut être demandé. Aux voix, l'As
semblée se range à l'avis du Département et re
pousse la proposition Giroud par 57 voix contre 
33. 

La clause d'urgence et les deuxièmes débats 
Le Conseil d'Etat et la Commission demandent 

l'urgence pour le décret. La discussion s'ouvre 
et M. Giroud estime que l'on peut très bien at
tendre la prochaine session pour les deuxièmes dé
bats, ce d'autant plus que le décret a un effet ré
troactif. M. de lorrenté intervient dans le même 
sens. M. Pitteloud répond que les instituteurs ne 
doivent pas être traités dittéremment des fonc
tionnaires pour lesquels l'Assemblée a accordé 
l'urgence. M. Dellberg, à son tour, s'oppose à la 
clause d'urgence pour la bonne raison que le 
projet a rencontré une forte opposition et qu'il 
n'est pas démocratique de vouloir placer celle-ci 
devant le fait accompli. 

Aux voix, l'urgence est accordée par 47 voix 
contre 23. On passe ainsi à la deuxième lecture. 
M. de Torrenté se fait l'écho du malaise certain 
qu'a provoqué le débat sur la fixation du trai
tement de base (art. 5 et 6) et propose de les por
ter à 500 et 450 francs. M. Moulin, qui déclare 
d'emblée être le premier intéressé à ce que les 
traitements soient relevés, puisqu'il compte deux 
ou trois membres de sa famille dans l'enseigne
ment, constate cependant que l'on va trop loin 
dans cette augmentation. Avec une objecti
vité qui l'honore, M. Moulin démontre les con
séquences désastreuses que ne manqueraient pas 
d'avoir pour nos finances déjà bien malades le re
lèvement prévu. Il propose un abattement de 50 
francs sur le traitement et se rallie à la proposi
tion de M. de Torrenté. Son intervention est vi
vement applaudie par la minorité qui combat le 
projet. M. Pitteloud, à la suite de cette interven
tion est visiblement désarçonné. Il essaie de s'en 
tirer en comparant le traitement des instituteurs 
valaisans à ceux d'autres cantons. (Que ne com-
pare-t-il pas également la durée des études et la 
formation professionnelle, les matières d'ensei
gnement et l'inspectorat !). Il reprend aussi l'ar
gumentation selon laquelle les instituteurs ont 
droit à la même justice que les fonctionnaires. 
Puis, M. Thomas vient à son secours en reprenant 

Vos assurances 

Vie - il ccidents 
Responsabilité civile 
Agence de "LA BALOISE" 

Autour du nouveau 
régime du sucre 

_ o 

Comme nos lecteurs l'ont appris, le parti radi
cal-démocratique suisse a décidé de laisser liberté 
de vote sur cette question qui viendra devant le 
peuple le 14 mars prochain. 

Afin que chacun puisse se faire une opinion, 
nous publierons aussi bien des articles en faveur 
que contre la construction d'une deuxième sucre
rie. Voici aujourd'hui quelques opinions diver
gentes sur ce sujet. 

En faveur du nouveau régime du 
sucre 

Sous la présidence de M. Maurice Troillet, pré
sident du Conseil d'Etat, les représentants des 
grandes organisations agricoles valaisannes et de 
nombreux députés du Grand Conseil se sont réu
nis mercredi soir le 25 février , à Sion pour discu
ter le projet du nouveau régime du sucre qui se-
a soumis à la votation populaire le 14 mars pro
chain. A l'unanimité, l'assemblée a décidé de sou
tenir ce projet qui contribue à la défense écono
mique du pays, et qui améliore la base du ravi
taillement du peuple suisse. 

L'assemblée a désigné un comité d'action de 7 
membres, et a appelé à sa présidence M. le con
seiller d'Etat Anthamatten. Font en outre partie 
du comité d'action : M. Edmond Giroud, prési
dent de l'Association agricole du Valais, vice-pré
sident, M. Cyrille Michelet, directeur de la Fédé-

. ration valaisanne des Producteurs de lait, M. Jo
seph Michaud. directeur de la Fédération des 
Producteurs de vin du Valais, M. Octave Giroud. 
député, représentant des producteurs de fruits. M. 
Henri Delaloye, inarénieur, représentant du Bas-
Valais, M. Hans Blôtzer, directeur de l'Ecole d'A
griculture de Viège, représentant du Haut-Valais. 
Le secrétariat a été confié à M. "|bseph Stœckli, 
ingénieur agronome. 

Autour d'une 2me sucrerie 
L'article A propos du nouveau régime du su

cre a du frapper bon nombre de citoyens. En ef
fet le projet élaboré par le Conseil fédéral d'une 
deuxième fabrique sucrière dont le coût approxi
matif de 22 millions et demi ne peut nous laisser 
indifférents. Quelle absurdité que d'envisager à 
l'heure actuelle une construction de ce genre ! 
Supposez que nous devions subir une nouvelle 
crise internationale, ne serait-il pas assez tôt 
alors de mettre à exécution ce projet ? En 2 ans 
notre 2me fabrique pourrait marcher à plein ren
dement et les réserves faites à temps opportun 
nous permettraient facilement d'attendre qu'elle 
soit en exploitation. 

Alors que l'on réclame de tous côtés l'impé
rieuse nécessité de stabiliser les prix ou de les 
abaisser, les autorités fédérales ne trouvent rien 
de^thieux que de prêcher le mauvais exemple. On 
a déjà vu la hausse des tarifs des CFF et bientôt 
on va appliquer les nouvelles taxes postales rele
vées de 25 à 30 %. On ne peut s'empêcher de leur 
reprocher de ne pas suffisamment marquer la vo
lonté de passer aux économies ; car nous pouvons 
constater avec amertume que rien n'est entrepris 
pour diminuer les dépenses afin d'éviter une fois 
pour toutes un nouvel endettement de la Confé
dération. 

Parlez-moi de l'arboriculteur valaisan qui n'a 
pas perdu son bon .sens en dépit de toutes les char
ges fiscales dont il est accablé. Il n'arrive pas à 
comprendre pourquoi les dettes de l'Etat décri
vent toujours une courbe ascendante et pourquoi 
ce désintéressement à assurer l'écoulement de nos 
fruits. On nous dit avoir ignoré la quantité de la 
récolte indigène et que c'est la raison pour laquel
le on a autorisé l'importation massive de fruits 
étrangers. Tout ceci est de la poudre aux yeux ; 
et le même cas se répète pour les vins. Le problè
me angoissant de la mévente de nos produits agri
coles nous inquiète à juste titré. 

Il faut absolument y trouver remède car le mé
contentement est grand chez les arboriculteurs et 
vignerons valaisans. 

Un vent d'indignation et de révolte souffle de 
la Furka au Léman. 

Vous, MM. les conseillers nationaux et aux 
Etats, comprenez notre détresse et faites à Berne 
l'impossible pour remédier à cet état de choses car 
il y va de l'intérêt général du canton. RM. 

1/orientation future de notre 
agriculture 

La production agricole suisse a certainement 
contribué à sauver notre pays de la famine pen
dant la dernière guerre. Ajoutés aux réserves 
qu'un gouvernement prévoyant avait accumulées 
juste avant le conflit, les produits de notre sol ont 
pu assurer notre ravitaillement. Mais quels efforts 
il a fallu pour ouvrir à la culture des céréales et 
des pommes de terre des étendues qu'une pro
duction laitière quasi-unilatérale maintenait en 
prairies ! Ce n'est que peu à peu, au rythme des 
étapes successives du plan Wahlen, qu'on est par
venu au résultat finalement acquis. Et nos paysans 
qui se sont plies aux exigences de notre économie 
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de guerre et de l'approvisionnement des villes, 
savent ce qu'il leur a coûté. 

Maintenant qu'une orientation nouvelle a été 
imposée à l'agriculture suisse, il s'agit d'assurer 
l'équilibre qui est le plus indiqué pour garantir' 
à la fois l'approvisionnement du pays en denrées 
alimentaires et l'adaptation de la production agri
cole à ses besoins. En outre, de toutes les cultures, 
il est impossible de maintenir celle de la pomme 
de terre sur les 80.000 hectares qu'elle occupait 
encore en 1946. En revanche, parmi les champs 
qui devraient rester ouverts à la culture, il y a 
place pour de plus grandes étendues de bettera
ves sucrières : 5000 hectares que les paysans sont 
décidés à planter. Seulement les capacités d'ab
sorption et de transformation de la seule fabri
que de sucre que nous ayons, celle d'Aarberg, sont 
limitées. Voilà pourquoi on projette la construc
tion de nouvelles fabriques, et avec elle l'adoption 
d'un nouveau régime du sucre. 

Le peuple suisse qui aura à se prononcer, le 14 
mars prochain, sur cette question qui l'intéresse. 
En effet, si nous avions accepté avant 1939 la 
mesure projetée, ce sont plusieurs dizaines de mil
lions que1 notre pays aurait économisés et notre^ 
ravitaillement en sucre aurait été mieux assuré. 

À. R. ' 

Jean-Charles Paccolat 
avocat st.g Martïgny-Bourg 

un article du Confédéré dans lequel un corres
pondant écrivait que nos pédagogues avaient 
droit à une juste rétribution. (Personne, ne le 
conteste ! Et, puisque notre jounral a été cité 
par M. Thomas, il est juste que nous le remer
ciions d'avoir démontré aux députés que le Con
fédéré a été l'un des premiers à réclamer des 
traitements équitables aussi bien pour les fonc
tionnaires et les gendarmes que pour les insti
tuteurs. Mais, nous l'avons déjà dit, à la Condi
tion expresse que les promesses de réorganisa
tion, de réformes et d'économies que l'on nous 
fait depuis de longues années soient réalisées à 
la même occasion). M. Joris se rallie également à 
la proposition de Torrenté et Moulin, puis M. 
Octave Giroud répond à M. Pitteloud que si le 
Valais est au 19me rang pour le traitement des 
instituteurs en Suisse, il est au 25me et dernier 
pour le paiement de l'impôt IDN, ce qui veut 
dire qu'il est pauvre et que nous ne pouvons nous 
payer le luxe de dépenser notre argent sans avoir 
la garantie qu'il sera bien employé. M. E. Rudaz 
propose encore de supprimer les primes d'encou
ragement aux institutrices ménagères n'ayant pas 
la formation nrofessionnelle, puis c'est M. de La-
vallaz qui trouve la solution oui sera acceptée. 
Sur sa proposition, l'Assemblée par 60 oui contre 
42 non porte définitivement les traitements de 
base à 500 et 450 francs jusqu'à la 5me année 
et à 550 et 500 francs nar mois dès la 5me année. 
Les propositions de Torrenté et Moulin sont fe-
jetées. 

La lecture des autres articles ne donne pas lieu 
à discussion et c'est la fin de ce long débat qui, 
sous la présidence de M. Lathion, a occupé nos 
députés mercredi et jeudi matin. 

Loi fiscale (suite) 
La discussion reprend article par article. Les 

articles 22 et 23 sont adoptés tels oue proposes 
par la Commission, après interventions de MM. 
E. Giroud et Dellberg. M. Michelet propose 
d'exonérer de l'impôt les ristournes servies aux 
consommateurs par les coopératives, et M. Rebord 
d'accorder au contribuable le droit de défalquer 
de son revenu les frais de transport qu'il doit 
supporter pour se rendre à son travail. . ' 

L'élection d'un juge au Tribunal 
cantonal 

On sait qu'à la réunion du groupe conservateur, 
M. Raymond Lorétan avait été désigné comme 
candidat officiel par quelques voix de majorité 
sur M. André Germnaier, de Sierre. On sait éga
lement que cette désignation avait provoqué le 
mécontentement du Bas-Valais conservateur. Ce 
matin, la Haute Assemblée devait désigner le ju
ge remplaçant M. Clausen. M. Raymond Loré
tan est officiellement présenté au nom du groupe 
conservateur par M. de Torrenté. M. Berclaz pré
sente M. Germanier au nom du district de Sierre. 

Au moment de mettre sous presse on nous 
communique le .résultat de cette élection. * 

Par 75 voix contre 51 à M. Lorétan et 1 bulle
tin blanc, M. André Germanier est élu. Ainsi, le 
candidat officiel est battu et les députés conser
vateurs n'ont pas respecté la décision prise au 
groupe. 

Nouvelles du Valais 
Mise au point 

L'opinion publique est alertée par les communi
qués et articles parus dans la presse valaisanne et 
romande au sujet d'irrégularités commises par 
certains exportateurs lors d'expéditions récentes 
de pommes de Canada sur Paris. 

Les faits soulevés sont de nature à jeter la sus
picion sur toutes Jes maisons valaisannes qui ont 
participé directement à ces envois. 

Les exportateurs valaisans ci-dessous avisent 
leur honorable clientèle, les milieux de la pro
duction valaisanne et le public en général qu'ils 
ne sont en aucune façon mêlés aux agissements 
reprochés. Ils ont participé très activement à l'ex- j 
portation intervenue sur la France et se sont fait 
un point d'honneur de livrer une marchandise de 
qualité, apte à défendre la réputation de nos pro
duits valaisans. 

Il est possible que des chargements non confor
mes aient été opérés par d'autres exportateurs. 

Il est à souhaiter que l'Office central de Saxon, 
qui effectue à ce sujet, une enquête, apporte ra
pidement toute la clarté désirable sur ces faits. La 
défense des intérêts de notre production valaisan- , 
ne l'exige. 

Felley Frères S. A., Saxon 
Edouard Rossier, Sion 

Valexport S. A., Sion 

S t - M a u r i c e — Loto de l'Agaunoise. — 
La saison des lotos touche à sa fin. Elle se termi
nera en beauté par celui de l'Agaunoise, diman
che 29 février au Café du Simplon. L'étalage des 
lots est sensationnel. Vous repartirez comblés, 
tout en ayant témoigné à l'Agaunoise. le soutien 
qu'elle attend. 

1848 et la presse en France 
Comment la Révolution est-elle accueillie par 

les journaux ? Tout d'abord, elle les libère. Il 
leur fallait payer un droit de timbre de six centi
mes par feuille imprimée (4 pages)). Supprimé. 
Les lois de 1835 établissaient une répression se- ';' 
vère. Elles tombent. 

Aussi va-t-on voir une étonnante floraison de 
feuilles nouvelles : plus de 200 en trois ou qua
tre mois. 

La gymnastique à la radio 
Les prochaines 10 minutes de la S.F.G. à la radio 

seront consacrées à un interview de M. Charles Wirz, 
président de l'Association valaisanne de gymnastique • ) 
féminine, qui parlera de la Gymnastique féminine ettr 
Valais. Cette émission aura lieu lundi 1er mars à..18.;,._, 
h. 10.. Tous le» Valaiians seront à l'écoute ce jour-làt. 



LE CONFEDERE 

Dorénaz 
Pour donner suite à la d e m a n d e de nombreu

ses personnes, la Société de musique la Vi l lageoi - . 
se de Dorénaz , se rep rodu i ra en dern iè re séance 
d imanche prochain 29 février, en soirée à 19 
h. 45. 

Beaucoup le connaissant déjà , nous nous per 
mettrons cependant , sachant que dame réc lame 
se meut toujours par l 'act ivi té publici taire, de 
vous, r appe le r le succès et l 'a t t ra i t des pièces 
jouées. 

T a n t dans la comédie « Quelle soirée » que dans 
le d r a m e « L à - H a u t » qui ne m a n q u e pas d 'ê t re 
des plus passionnants , chacun puisera et ceux 
qui rev iendront et ceux qui v iendron t du délas
sement, de la saine gaieté et du plaisir à suivre 
le déroulement de ces deux pièces interprétées pa r 
des acteurs à la hau teur de leur tâche . 

L e réper toi re musical avec ses dernières re tou
ches faites saura mieux encore en cette dernière 
séance qu 'en celles qui l 'ont précédées, cha rmer 
l 'ouïe de tous ceux qui seront présents et qui sans 
nul doute comptent dans le nombre de tous ceux 
qui a iment à prouver leur a t t achement à not re 
société et pour son ar t musical et pour son act ivi
té théâ t ra le . 

Donc, chers amis, n 'oubliez pas la da te du 29 
février, tous à Dorénaz , merci d ' avance et surtout 
soyez en sûr, vous ne le regret terez pas. 

Le comité. 

Chronique de Martigny 
A u M a r t i g n y - S p o r t s 

La rencontre Sion I - Martigny I .disputée diman
che passé à Sion, étant restée nulle, ces deux équipes 
seront à nouveau aux prises dimanche 29 février au 
Parc des Sports, à Martigny. Le match débutera à 
14 h. 45 et sera précédé de Vernayaz II - Marti
gny III . 

Classe 1901 
Réunion-souper de classe chez Frieda, café de la 

Tour, le samedi 29 février crt. 
Projet de sortie 1948. Prière de s'inscrire jusqu'à 

jeudi soir au Café de la Tour. 

Avis a u x p ê c h e u r s a m a t e u r s d u dis t r ic t d e 
M a r t i g n y 

Ouverture de la pêche aux canaux dimanche, 
7 mars 

Les permis sont délivrés dès le lundi 1er mars 1948 
par le caissier de la section : 

1. Aux guichets de la Banque de Martigny, Clo-
suit & Cie, S. A., à Martigny, tous les jours ou
vrables de 9 h. à 11 h. 30. 

2. Le samedi 6 mars, de 13 heures à 18 heures, au 
Café des Messageries à Martigny-Ville. 

Le caissier de la section de Martigny 
de la F.C.V.P.A. 

Conce r t d e l ' H a r m o n i e 
Notre Harmonie municipale prépare le concert tra

ditionnel qu'elle donnera à ses Autorités, invités, 
membres honoraires et passifs le samedi 6 mars pro
chain. Elle y a mis tout son soin, et les auditeurs au
ront l'occasion de l'entendre et de l'apprécier sous sa 
nouvelle direction. Ceci sera sans doute le point de 
curiosité qui attirera les connaisseurs de bonne et 
saine musique. Nul doute aussi que le bal animé qui 
suivra verra se déployer les plus jolies toilettes de 
notre ville, car après le charme de la musique, celui 
de la danse est aussi très goûté. 

Le sk i d a n s la r é g i o n d u Col d e B a l m e 
La compagnie du chemin de fer Martigny-Châte-

lard nous informe qu'elle mettra en marche chaque 
dimanche, jusqu'à nouvel avis, un train spécial quit
tant Martigny à 7 h. pour arriver à Montroc à 8 h. 
58 et à Chamonix à 9 h. 38. 

O J. d u C A. S. 
Assemblée ce soir à 20 h. 30 au Café du Stand. 

Course de février. 
R e n d e z - v o u s 

Rostand fait dire à son personnage, dans l'Aiglon : 
Au premier rendez-vous que me donne la France, 
Je dois, comme un amant, arriver en avance ! 
Nous pourrions paraphraser Rostand en disant : 
Au premier rendez-vous que me donne l'Italie, 
Je dois, comme il se doit, partir sans qu'on me prie ! 
En effet, l'Italie vous .donne rendez-vous à l'occa

sion des fêtes de St-Joseph et de Pâques. 
On vous attend : 

A Venise, ce joyau de l'Adriatique, dans ses pres
qu'îles de Murano, Burano, Torcello. 

A Gênes, le grand port et à Rapallo. 
A Stresa, la perle du Lac Majeur et dans ses alen

tours : Mottarone, Lac d'Orta. 
Profitez des occasions offertes et du printemps hâ

tif en vous inscrivant sans tarder à : 
Service Voyages et Transports de la Société Fidu

ciaire Ribordy, Cretton 8c Cie, Martigny-Ville et 
Sion. (Voir aux annonces) 

Famille Jules GILLIOZ-LAMBIEL, à Isérables ; 
Famille Joseph LAMBIEL-FAVRE, à Isérables ; 
Famille Michel FORT-LAMBIEL, à Isérables ; 
Mademoiselle Lina LAMBIEL, à Isérables ; 
Monsieur Marcel LAMBIEL, à Isérables ; 
Monsieur Jean-Louis LAMBIEL, à Isérables ; 
Mademoiselle Rose LAMBIEL, à Isérables ; 
Les familles LAMBIEL, CRETTENAND, GILLIOZ, 

FORT, FAVRE, SAUTHIER, MONNET, LAR-
ZAY, PELLIGRINO, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Emile LAMBIEL 
à I sé rab les 

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, 
oncle et cousin enlevé à leur tendre affection, le 26 
février 1948 dans sa 69me année après une doulou
reuse maladie vaillamment supportée et muni des Sa
crements de la Sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, dimanche 
29 février 1948 à 11 heures. 

Tes souffrances sont finies 
Dort en paix, cher papa. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

E n mars prochain s 'ouvrira le S a l o n A u t o 
m o b i l e à G e n è v e . Il y a en Suisse plus de 
80.000 voitures. Genève-vi l le vient en tête avec 
une voi ture pour dix-sept habi tants . Lausanne en 
second avec une pour vingt-six. Zur ich-Vi l le une 
pour vingt-sept , enfin Bâle, Berne et C h a u x - d e -
Fonds avec une voi ture pour v ingt -hui t habi tants . 

f 
Madame et Monsieur Léon LUGON-MOULIN et 

leurs enfants Yves et Michel, à Chamonix ; 
Monsieur et Madame Albert GAY et leurs enfants 

Daniel, Frédéric et Alain, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Adrien GAY des Combes et 

famille, à Finhaut ; 
Monsieur et Madame Emile LONFAT et famille, à 

Finhaut ; 
Monsieur Docteur Henri GAY des Combes et famille, 

à Cabbio ; 
Madame et Monsieur Aimé VOUILLOZ et famille, 

à Finhaut ; 
Monsieuret Madame Léon GAY DES COMBES et 

famille, à Finhaut. 
Madame veuve Arthémise HUGON et famille, à Fin-

haut, 
ainsi que les familles GAY DES COMBES, LU-

GON, MOULIN, HUGON, LUGON, CHAPPEX, 
VOUILLOZ, LONFAT, COQUOZ, GAY et GAY 
CROSIER, à Finhaut , 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Veuve Léonie GAY 
leur bien aimée maman, grand-maman, belle-mère, 
sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée pieuse
ment à l'Hôpital de Martigny, le 27 février 1948, à 
l'âge de 69 ans après une courte et douloureuse ma
ladie chrétiennement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut le diman
che 29'février 1948, à 11 heures. 

Priez pour elle. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

VOYAGE 
pour la St* Joseph 

Stresa - lies Borromees - mottarone 

19 - 20 et 21 mars 

Lac d'Oria FP. 1 3 5 . — (toutcompris) 

VOYAGES 
de P û q u g S uenise [excursions en gondoieeinaieau)-

tnurano • Torcelio (uerreries) du 25 au 29 mars Fr. 2 3 5 , — (tout compris) 
fflllan - Gènes • Rapallo • Turin du 25 au 29 mars FP. 2 1 5 . - * (tout compris) 
Stresa - lies Boppomees • mottarone • Lac d'Orta l ï avr' 1 6 5 . — ^compris) 

Inscriptions avec pièce d'identité 10 jours avant le départ 
Tous renseignements à votre disposition par Service Voyages et Transports de la Société 

Mar t igny-Vi l l e (02fl) 6 1 0 76 
S i o n (027) 2 20 58 FIDUCIAIRE RIBORDY, CRETTON & Cie 

REX - SAXON 

UNE ŒUVRE SENSATIONNELLE 
ET ÉMOUVANTE 

LVOILI 

» i 

C O N C O U R S Vente de Blanc "Les Roses" 

I re question : 1044 roses 2me question : 357 réponses 

1er prix, Fr. 50.— : Mme Rosina Corsi, Villa Orsat, Martigny. 
2me prix, Fr. 30.— : M. Willy Stutz, Place Centrale, Martigny. 
3me prix, Fr. 20.— : Mlle Mady Bernard, rue des Epeneys, Martigny. 
ime prix, Fr. 15.— : Mme Emma Boson, rue de la Délèze, Martigny. 
5me prix, Fr. 10.— : Mme HortenseMenuier, Le Mazot, Martigny. 

15 prix de consolation à Fr. 5.— : 
Mesdames Josiane Borter, rue Grand St-Bernard, Martigny, Faustine 
Troillet, Av. de la Gare, Martigny, Augusta Fux, Villa Orsat, Marti
gny, Huguette Schrôter, Place Centrale, Martigny, Suzanne Franc, rue 
des Hôtels, Martigny, Marguerite Bernard, rue des Epeneys, Marti
gny, Madeleine Vouilloz, rue de la Délèze, Martigny, Susy Amrein, 
Villa Orsat, Martigny, Zitha Mariaux, rue de l'Hôtel de Ville, Marti
gny, Marthe Gaillard, Place Centrale, Martigny, Koller, maison Kohli, 
Martigny-Bourg, Louise Moret, La Bâtiaz, Frossard Sylvie, rue des 
Hôtels, Martigny, MM. Georges Vouilloz, rue de la Délèze, Martigny, 
Georges Gabioud, rue de la DélèzeMartigny. 

Les b o n s donnant droit à l'acquisition de marchandises pour la va
leur indiquée ci-dessus sont à disposition des heureux gagnants et à re
tirer à notre caisse. 

GONSET MARTIGNY 
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Ziircher & Sclimalz 
Construction de routes Travaux publics 

se recommandent pour l'exécution de 
Cyl indraffes R e v ê t e m e n t s b i t u m e u x T r a v a u x d e 
G o u d r o n n a g e s T c r r a s s e m - n t s g a l e r i e s 
P a v a g e s C a n a l i s a t i o n s P r o j e t s e t 
C h a u s s é e s e n b é t o n M a ç o n n e r i e s d e v i s 

S i o n , avenue de la Gare, Villa Maritza 

Fflin L a s a i s o n Passée a été 
TUIII mauvaise et le foin est 

. rare. Suppléez au manque 
de foin par l'emploi de 

V À L F O R T 
Soudre reconstituante et fortl-

ante pour t o u t l e b é t a i l 
Toutes pharmactes et drogueries 

A louer 
Garage 

ou dépôt 
S'adresser à I. Pasquler, ar

chitecte, Martigny-Ville. L i 

ON DEMANDE 

Sommelière 
entrée de suite. 

Calé de Genève, Martigny-
Ville. 

ON CHERCHE 
une 

Sommelière 
dans bon calé de Martigny. 
Entrée de suite. 

Faire offres au journal "Le 
Rhône" sous R 548 Martigny. 

Mototreuils 
RUEDIN 

portables ou tractés, combinés 
avec pompe, neufs ou occasion. 

Représentant pour le Valait: 

MARCEL JAQUIER 
T a r t e g n i n T é l . 7 56 9 8 

AVEC 

G A B Y M O R L A Y 

BLEU j 
• 

A remettre . 1 rr " ! > • L l * U 

commerce de chaussures 
avec atelier de cordonnerie 

avec appartement et jardin, à Martigny. 
S'adresser à Jean-ChaHes Paccolat, avocat st., Marti

gny-Bourg. 

ST-MAURICE 
La Fanfare Municipale L'AG 4UNOISE 

vous convie cordialement à son 

LOTO 
le d l m a n e h e 29 ^ {Joflj jjjj § \ m \ m février 1918 

************************** ***************************************** 

On d e m a n d e , pour un ménage de 4 personnes, 

JEUNE FILLE 
connaissant les,travaux d'un ménage soigné. 

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

•0.**** Une visite s'impose e&& f 

ANTHAMATTEN 
MEUBLES 
Saint-Maurice 

vous offre... 

Chambres à coucher y e n 
avec literie, à partir de Fr. I uU." 850.- 980.-

Sensationnel... ! ! 
UN LOT DE 

A vendre 
pour raison d'âge, bon 

Pet i t Hôtel 
d e m o n t a g n e . Rentabilité 
garantie. i ^ * î ; . j j | 

Ecrire sous chiffres P 319-rS 
Publlcllas, Ston. 

i 

L 

100 o/0 

imperméable 
doublée 
pure laine 
col fourrure Fr. 95. 

Voyez notre ultrine 

A la unie de Paris S. A. - Sion 

itfeir" Actuellement les àhnoni 
rent te client et le font revenir. 

Les BeauH uoyaoes 
lorreni r : r r e n t 

Pont de la Morge 
t. Conthey - Tél. 4 31 31 

Vacances de Pâques 
1948 

8 jours à Paris 
du 25 mars au 1er avril 1948 

PARIS - Visite de la ville, de Versatile, avec soirée à l'Opéra 

Prix du voyage tout compris Fr. 294 . -
Prix du voyage (sans logement ni 
pension à Paris Fr. 170 . -

DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION : 15 MARS 1948 

Nombre de places limité. — Demander le programme 
détaillé à Emile Torrent, Pont de la Morge. 

Café à louer 
On louerait, pour la saison 

d'été, à personne porteuse du 
certificat de capacité, un petit 
café dans joli site de montagne, 
ait. 1510 m. 

Faire offre sous chiffres P. s. 
1912 à Publlcitas Martigny. 

ON DEMANDE 

un domestique 
de 30 à 40 ans, sachant travail
ler la vigne et conduire' les 
chevaux. Place à l'année. 

S'adresser à Edouard Ançay, 
Fully, tëir 631 20. 

-*— 
A VENDRE 

une 

mort. 1937 , , avec portes ar
rières, 6PS. Prix fr. 24Mr. : 

Téléphoner : y-.-- -ae fI ' '"'" 
Sierre (027) 51582 

Vente aux enchères 
M. Denis Da rbe l l ay et sa sœur Anita , veuve de 

Jules Tochet, à Liddes, exposeront en vente par voie 
d'enchères publiques, le 6 mars prochain, dès 14 heu
res, au Café des Follataires, à Branson/Fully, les im
meubles suivant : 

I. S u r Ful ly 

Fol. 2 - N o 45, La Vignettaz, Vigne de 179 m2, Vac-
coz de 286 m2. 

Fol. 4 - No 55, Combardy-Clou, Vigne de 450 m2. 
Fol. 7 - No 250, Raffort, Vigne de 79 m2. 
Fol. 8 - No 204, Chargeux, Vigne de 1375 m2 
Fol. 1 2 1 - N o 155, Mazot ave places. 
Fol. 1 2 1 - N o 163, Mazot avec places. 

II. sur Mar t igny-Vi l le 

Parcelle No 2302, Fol. 26, Le Câpio, pré de 1573 m2 

Le mobilier se trouvant dans les mazots susmen
tionnés, dont un pressoir, sera vendu séparément ou 
en bloc avec les bâtiments. 

M. Denis Darbellay se tiendra à la disposition des 
intéressés.à Branson, la veille des enchères. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

Arthur Bender, avocat et notaire. 
Tél. 6 11 13, Martigny-Ville 



LE {CONFEDERE 

One circulation paresseuse... 6URE Sirculan 2 x par jour î 
est très souvent la cause de res trrubles dé^aKrt'able!', tels que m l g r a i -
n«s , v a p e u r s , v e r t i g e s , b o u r d o n n a m e u t s d ' o r d r e s , n e r v o 
s i t é . Pour combattre ces troubles, vous pouvez vous fier à la long' e 
expérience acquise avec CIRCULAN et [aire sans hésiter une CURE de 
cet extrait de plantes pendant un à deux mois. 

Contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du 
cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou
bles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, 
varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes 
froids ou engourdis. 

CHEZ VOTRE P H A R M A C I E N 

Economisez Fr. 4.— 
avec le flacon de cure Fr. 19.75 
cure moyenne Fr. 10.75 
flacon original Fr. 4.75 
Recommandé par le 

corps médical 

L'action du traitement peut être intensifiée encore — notam
ment si l'on 6ouffre d'un cœur nerveux ou d'affections ner
veuses — en prenant en même temps que le Circulan les dra
gées vertes HeIvesan-5 (Fr. 8.50). Au moment des troubles de 
l'âge critique, on prendra en même temps que le Circulan les 
dragées vertes Helvesan-8 (Fr. 3.50). 

Dép. Etabl. R. BARBEROT S. A., Genève 

LES VOILA 

Examinez attentivement notre prospectus 
vous offrant des centaines d'articles tout pour la maison 

MAGAbINV 

GONSET 
MARTIGNV SAXON 

VOYEZ NOS VITRINES 
Prière de demander le prospectus st vous ne l'avez pas reçu 

Martiff ny * Bourg 
A vendre Ma i son , parfait état, avec 3 apparte

ments de 4 pièces, importantes dépendances et places 
offrant possibilités intéressantes de transformation. 

Excellente situation sur roule principale. 
RODUIT André, agence immobilière patentée, SION 

OVRONNAZ 
SUR LEYTRON 

6 et 7 
mars CONCOURS 

1NTER-CLUB 

FOND — DESCENTE 
SLALOM Invitation cordiale 

• «m» n i i i i i i i i i i i i i i i n i i l l i l l l l 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du pays» 

é^ 
^ 

POUR RÉSILIATION DE BAIL 

TOTALE 
AUTORISÉE 

dès le 28 FÉVRIER 1948 

I 
CONFECTION TISSUS — MERCERIE 

Anciennement P R I X D E F A B R I Q U E . Avenue de la Gare 

S I O N 

Vente exclusivement au comptant. 
Aucune marchandise ne sera reprise ou échangée. 

Robes, Jupes, Manteaux - Complets I^ÎÛZT 
Chemises - Bas - Tissus - Couvertures, etc., etc. 

TOUT DOIT ÊTRE VENDU 

\L J 
A VENDRE, dans ville industrielle du Valais, 

PART D'IMMEUBLE 
comprenant 2 magasins, grand appartement 
avec remise de magasin de mercerie-épicerie. 

Ecrire sous chiflres P 66-42 S Publtcltas, Ston. 
* M M M M I M I I I I M I I I I I I I I I I H M M I I H I I M M M M I I H I H M ( M M M I H M I H I 

• DORENAZ • 
Grande Salle Communale 

Dimanche 29 février, en soirée, à 10 h. 45 

ReprésenfatlonVtriéâtraies 
données par la Fanlare "La Vi l lageo i se" 

LA HAUT QUELLE SOIRÉE drame en 4 actes 
Product ions m u s i c a l e s . 

Comédie en 1 acte 
Invitation cordiale 

«tmttitiiiii mini m i ><» 

PERDU 
1 bouchon de réservoir 
à essence, ainsi qu'une pet i te 
na ine d e c u i r contenant 
des petites ciels. 

Rapporter ces objets contre 
récompense à la Taverne de la 
Tour, à Martlgny. 

Sommelière 
cherche place 

dans les environs de Sion. Au 
courant du service. Entrée de 
suite. 

Ecrire sous chiflres 307 à Pu
blicités Martlgny. 

J e u n e 

maréchal (errant 
militaire qualifié, c h e r c h e 
plaee pour courant avril. 

S'adresser à Fernand Darbei-
lay, Martigny-Bourg. 

Pour simplifier 
vos affaires en 

Franee 
adressez-vous au 

Bureau Franco-Suisse de 
Gestion et d'Informations 

Juridiques - Fiscales 
Commerciales • PARIS 2" 

47 av. de l'Opéra 
tél. (opé) 95-58 

A VENDRE 
environ 1000 kg. de 

FOIN 
S'adresser à Edouard Jacquier, 

Vernayaz. 

A VEX 
Pré arborisé 
situé derrière l'église, à vendre. 

Oflres direct, au Dr J. Miche-
If d, rue de la faix 4, Lau
sanne 

A REMETTRE à Montreux 
pour cause de santé, un bon 
pet i t 

Café-Restaurant 
bien situé. Petit loyer. 

S'ndresser R é g i e LOUIS 
ARRAGON, Vevey . 

Les magasins d'horlogerie 
les mieux assortis du monde 

sont à votre disposition 

On ne saurait contenter tout le monde et son père, dit la sagesse 
populaire. Et c'est bien vrai. De même, un seul type de montre ne 
peut pas convenir à tout le monde - et c'est encore plus vrai ! 
C'est pourquoi notre industrie horlogère a créé des types de montres 
complètement différents. Montres robustes pour le dur travail quo
tidien, type spécial pour tel ou tel sport, chronomètres à usage 
industriel, sans parler des montres bijoux. Qui donc peut vous mettre 
sous les yeux tout ce que fabrique notre industrie, sinon un ma
gasin qualifié ô ? Avez-vous déjà pensé que l'étranger nous 
envie fort cette production tellement variée? Choisissez une montre 

là où tous vos désirs pourront être satisfaits, quel que soit 
le genre dont vous avez envie : chez l'horloger quali
fié &, dont vous reconnaîtrez facilement le magasin grâce 
à la marque caractéristique ci-dessous. 

?fiO SIX IÈME CONSEIL . Lorsque votre montre vient de s'arrêter, 
peut-être tenterez-vous de la réparer. Mais, ce n'est guère raisonnable, 
car vous aggraverez son mal au lieu de le guérir. La formation d'un 
horloger exigerait-elle quatre ans d'apprentissage et plusieurs années 
de pratique si les réparations étaient si faciles à exécuter ? ô 

Nous annonçons l'ouverture 
de notre magasin 

l Confection pour 

dames et enfants 

P L A N IC II E & RI 0 iU I ! L E R! 

IIBItaiBIBIBIBIBIEligiDMBBIDIBEill 

23 février 1948 

On 
c h e r c h e Jeune Fille 
pour aider au ménage et garder les enfants. 

Mme Quarlenoud, place de l'Ancien Port 4, Vevey. 

SKIEURS I 
La région du COL DE BALME 

toujours magnifiquement enneigée, vous 
offre des pistes txreitentes dans un cadre 
merveilleux, face au Mont-Blanc. 

TRAIN SPÉCIAL MARTIGNY - CHATELARD 
tons l e s d i m a n c h e s 
Jusqu'à nouve l a v i s 

Martlgny. dép. 7 h. Montroc arr. 8 h. 58. Chamonlx 
Billets spéciaux de sports d'hiver. [arr. 0 h. 38 

COUVREZ VOS TOITS AVEC 

"ICOPAL" 
Revêtement feutré à base de gutta-percha, très 
avantageux, aussi durable que l'ardoise et la tulle 

Disponib les i ICOPAL No 35 du stock 
ICOPAL B et C été 1941 

Nombreuses r é f é r e n c e s 
Prospectas et prix courant gratuit et franco 

•ur demande 

David Crettenand & Cie S.A., Riddès ?{•,„ 
Concessionnaires exclusifs pour le Valais 

Confiez toutes voi annonces à « Publlcltus » 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ 
g 

• -

Martigny, vendredi 27 février 
1947. Ko 25. 

f ointe sèche. 

Les naïfs 
C'était le titre d'une caricature représentant 

deux bambins d'une douzaine d'années. L'un 
d'eux disait à l'autre : 

— Quand mon père est né, il ne pesait qu'une 
demi-livre. 

Et l'autre de rétorquer : 
— Ti possible, a-t-il survécu ? 
On peut se demander si la majorité du Grand 

Conseil fribourgeois n'a pas fait preuve de la mê
me suave candeur, au cours de sa dernière session, 
lorsqu'elle a admis la naturalisation d'un Alle
mand qui porte le titre de frère dans une congré
gation germanique elle aussi. Ce vice ne serait pas 
encore, à la rigueur, rhédibitoire, mais il se trou
vait, paraît-il, dans le dossier de ce chérubin un 
rapport de police établissant que ce cher nouveau 
« compatriote » avait commis l'imprudence, un 
jour, durant la dernière guerre, de photographier 
un ouvrage fortifié suisse, à poximité de notre 
frontière. On a passé sur cette bagatelle, puisque 
l'intéressé déclarait n'avoir d'autre but que de 
pouvoir se rendre dans une ancienne colonie alle
mande, muni d'un passeport suisse. Et voilà ce 
frère teuton, comme on l'a déjà écrit plaisam
ment, transformé en touriste suisse dans une ex
colonie germanique. 

Cela, c'est vraiment ce qui peut s'appeler at
teindre les bornes de la naïveté pour les porter un 
petit peu plus loin. Cela, à un moment où le Tri
bunal de Nuremberg évoque le plan d'annexion 
totale de la Confédération helvétique par les S.S. 
avec, comme corollaire naturel, la « liquidation 
immédiate » de tous les ennemis du national-so
cialisme ! 

Bien entendu, le loup hitlérien s'est transformé 
en agneau et le danger n'est plus immédiat. Mais 
on aurait bien tort de croire que ceux que nous 
dorlotons pour mieux leur permettre de nous 
poignarder oublieront de sitôt notre abasourdis
sante ingénuité à leur égard. L'Université inter
nationale de Fribourg entretenait, à l'âge d'or de 
la cinquième colonne, quelques étudiants en théo
logie, portant soutanes, qui nous auraient tiré des
sus, d'un second étage, le jour où l'Ober-S.S. de 
Nuremberg aurait établi ses pontons sur le Rhin. 
Pourtant, on est allé en pèlerinage à l'Ambassade 
de France, plaider la cause de cet infortuné nazi 
Héribert Reiners, gauleiter présomptif, qui fai
sait l'inventaire de nos cloches avec tout le zèle 
mis par le nouveau frère-convers fribourgeois à 
photographier nos ouvrages fortifiés. 

Continuons donc à imiter les deux bambins de 
la caricature, puisque le royaume des deux hitlé
riens est promis à ceux qui leur ressemblent. 

Demos 

A public valaisan... » 

Teinturerie Valaisanne... 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOSE-
et vous vous sentirez plus dispos 

Il fiât qtu le (oie verse chaque Jour un litre de bile dans l'intestin. 
51 cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé 1 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée n'atteint 
p u la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
U Pote. Toutes Pharmacie». Fr. 234 U.C.A. compris). 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 35 \ 

LE 1 Stéphane Corbière 

POIGNARD 
JAPONAIS 

/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

Elle flairait un potin intéressant et ne rechignait 
pas à le payer son prix. De son long bras, Péras 
attrapa la bouteille de vin blanc par-dessus le comp
toir et, traînant ses espadrilles, alla remplir le verre 
du braconnier, qui ne le remercia même pas. 

— Vous croyez, dit Hispar, qu'il se rase à deux 
heures de l'après-midi pour son seul plaisir d'être 
beau et de se regarder dans la glace ? Evidemment, il 
ne m'a pas demandé le secret, comme la Parisienne 
quand je l'avais surprise en train de se frotter le mu
seau avec le prince sur la route de Bayonne. Tout de 
même, je ne sais si je devrais parler... 

— Bois donc un coup, lui conseilla Maria. 
Quand il aurait bu le verre offert, il serait engagé. 

Hispar avala une gorgée, s'es.uya les lèvres du revers 
de la main. 

— Vous le garderez bien pour vous ? demanda-t-il 
encore, car il pensait que ses révélations risquaient 
de tarir les générosités du policier de Paris. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
Franc*.) _ _.. 

SALVAN - Epilogue carnavalesque 
Le premier acte se passe aux Marécottes. 
Dans un établissement public quelques citoyens 

agitent bruyamment une question de sérac et de 
petit lait. Les débats sont présidés par un person
nage aux sentences tranchantes comme une lame 
de rasoir. Rêvant pour son village, le grand vil
lage modèle, modèle laiterie, il impose son opi
nion qui ne saurait souffrir de contradiction. 

Mais l'heure s'avance et l'établissement devrait 
déjà être fermé. On est loin toutefois de s'imagi
ner que la police pourrait s'aventurer dans des pa
rages accoutumés jusqu'ici à une licence sans con
trôle. Et voilà que la maréchaussée surgit brus
quement, rappelant tout le monde à l'ordre, maî
tre de céans, comme consommateurs. 

Une vive explication s'ensuit. 
Le président de l'assemblée se mit alors en évi

dence auprès de notre nouveau gardien de l'ordre 
public. 

« Monsieur le gendarme, dit-il, ces gens, s'ils 
se sont attardés un peu, s'ils ont peut-être un peu 
trop fêté la dive bouteille, ce sont néanmoins de 
braves gens, je vous en réponds. Toute la popula
tion des Marécottes du reste est une population 
paisible... » Et voilà qu'à l'instant même crépite 
une fusillade nourrie tout autour de l'établisse
ment. « Ah oui, voilà bien une population paisi
ble, reprit le gendarme. La loi doit être respectée ; 
le propriétaire de l'établissement sera amendé. » 
— « Amendé ! fit alors le principal acteur de la 
soirée : mais savez-vous bien qui je suis. ? ». Et 
notre grand personnage de décliner avec empha
se ses différents titres. 

« Mais moi ! moi,... je suis instituteur et profes
seur... moi... je suis... chef de section... moi... je 
suis le président de la laiterie des Marécottes... je 
suis... grand Q M d'armée... je suis, et puis, enfin, 
moi... je suis le président du grand parti conser
vateur de toute la commune de Salvan, Monsieur 
le gendarme ! ! » 

Cette avalanche de titres et de distinctions 
n'impressionna cependant point Pandore. Respect 
pour lui. L'ordre fut rétabli et sanction légale 
proposée à l'autorité communale. 

Voici maintenant le second acte. 
Notre exécutif siège au grand complet, trans

formé pour la circonstance en suprême instance 
judiciaire afin d'infliger au délinquant les pénali
tés réglementaires. 

L'affaire prit une tournure inattendue par ^ir
ruption soudaine dans la salle des délibérations 
de notre important personnage des Marécottes 
nouveau « collet monté » ayant quitté sa haute 
retraite olympienne pour descendre au chef-lieu 
blanchir ses protégés et absoudre le propriétaire 
de l'établissement fautif. Et, tout en descendant 
les différents gradins de son cher village, il est 
à présumer qu'il ne manquait point d'affecter une 
allure de protecteur archi sûr du succès de la mis
sion qu'il s'était assignée. Eh oui, qui donc au 
monde oserait lui résister, à lui, l'homme prédes
tiné de toute éternité à diriger les affaires de la 
commune de Salvan ? 

Le voilà donc en salle du Conseil. 
Il se redresse, projette en arrière son chef, 

qui paraît encore plus dénudé, fait de son regard 
en spirale un tour d'horizon sur l'aéropage, et ti
rant de la poche du veston un papier bien, préparé 
d'avance... débite son boniment. 

« Messieurs les Juges ,dit-il, je viens ici chargé 
d'une importante mission, sûr d'avance de trou
ver chez chacun d'entre vous complète compré
hension et conscience parfaite.. 

» Et tout d'abord, je ne reprocherai point au 

— Naturellement, répondit Péras, on ne bavarde 
pas, nous. '• . • 

— Eh ! bien voilà. Vous pensez bien qu'on ne la 
fait pas à un vieux singe comme moi. Il avait pour
tant bien l'air embêté quand il a reçu l'ordre de ses 
chefs de veiller sur le prince Mido. Ah ! mes pauvres 
vacances ! Il me faisait de la peine. Même, j 'ai cru 
que c'était vrai, qu'une nuit les Hêtres seraient atta
qués et que l'inspecteur aurait -probablement besoin 
d'un coup de main. Cela se paie un coup de main, 
dans ces conditions, pas vrai ? Si je le lui avais pro
posé, comme je le connais, il m'aurait envoyé au dia
ble. 

« Il y a cinq nuits, je m'installe à la corne du bois, 
du côté des Hêtres. Puis, étant mal placé pour bien 
voir, je me glisse entre les arbres du parc, de l'autre 
côté, pour n'être pas gêné par les bâtiments du chauf
feur et de la basse-cour. 

« Qu'est-ce que je vois à dix heures ? Mon M. 
Bourgoin, qui se promène autour de la maison. 

— C'était son droit puisque M. Marelones lui avait 
donné la permission. 

— Laisse-le parler, ordonna Péras. 
Lui aussi était intéressé, et craignait d'entendre 

son pensionnaire descendre. 
— Il se promène autour de la maison, reprit Hispar 

impertubable, il disparaît, il reparaît et tout d'un 
coup, le voilà pas seul. Il était avec une échelle. 
Qu'est-ce qu'il fait ? Il la met contre le mur, sous la 
fenêtre qui est au couchant. Vous croyez peut-être, 
comme je l'ai cru, qu'il allait faire une ronde sans que 
personne sans doute? Il monte l'échelle, ouvre les 
persiennes. Je trouve déjà curieux que le crochet ne 
fût pas mis à l'intérieur des persiennes, puisqu'elles 
étaient fermées. Il entre dans la chambre. Il ferme 
les persiennes. Et moi, j'attends une heure, deux heu
res, trois heures. Il ne revient pas. Je m'étais assis 

gendarme d'avoir outrepassé ses droits : non, là 
n'est point la question. Mais ce que j ' a i décidé, 
moi, c'est de vous faire admettre la primauté de 
l'intérêt de tout un village, du grand village des 
Marécottes, sur le maintien d'un mesquin procès-
verbal ! » 

Et notre avocat de développer cette thèse en 
l'étayant d'arguments multiples et variés sans 
oublier, à chaque période, ses suaves « Mes
sieurs les Juges ». Vraiment ce nouveau Cicéron 
avait grande allure. S'il avait pu se draper dans 
une toge, on se serait vraiment cru devant un au
thentique patricien romain. Lui, surtout, ne de
vait pas douter du succès, tant il avait l'intime 
conviction de toucher, par sa mâle éloquence, l'â
me et le cœur de nos édiles, mieux encore que 
n'aurait pu le faire le plus grave bourdon de nos 
cathédrales. 

Mais, hélas pour lui, nos magistrats-juges por
tèrent en cette affaire une décision qui leur fait 
honneur. 

* * * 
Et maintenant notre grand personnage a re

joint ses pénates. Il aura tout loisir de s'intros-
pecter et d'étudier devant la glace de nouvelles 
poses théâtrales. 

Ne prêchant pas précisément par exceès d'hu
milité, il doit se voir à la tête des cohortes conser
vatrices, les haraguant, les incitant aux com
bats futurs ! 

Qui donc oserait douter de son génie de grand 
chef ? A coup sûr, il conduira ses troupes jusqu'au 
bout du monde... à moins que ce ne soit que 'jus
qu'au bout du chemin des Belles-mères. ! X... 

* 

BUFFET CFF, SION j 
Votre arrêt à l'arrivée el au départ ! 

CH. AMACKER. 
> m t r a i » « m n u i m a i » i » B u i i B • • * • • • • « • • • • • • • 
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DIABLERETS 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

? " " i , g • n , , Th. LONG X n r a i BEX, tél.5.21.20 

contre un hêtre et je regardais tellement que je me 
suis endormi. Je me réveille et j'aperçois toujours 
l'échelle. Il était trois heures du matin ! Qu'est-ce 
que vous en dites ? Vous ne comprenez pas ? 

— Dis toujours, ordonna Péras en tendant l'oreille 
et en surveillant le bas de l'escaleir qui descendait du 
premier étage. 

— La fenêtre s'ouvre enfin, M. Bourgoin apparaît 
referme et descend. Il emporte l'échelle, fait deux fois 
le tour de la maison et s'en va par la grande allée, 
comme pour aller se promener. Dans la journée je me 
suis renseigné. Bernard m'a dit que la fenêtre était 
celle d'une chambre. Vous ne savez pas qui couche 
dans cette chambre ? 

Sous ses paupières plissées, les yeux du contreban
dier brillaient de malice. 

— Vous pouvez le dire, Hispar, dit l'inspecteur 
Bourgoin. 

Les deux hommes et la femme sursautèrent. En 
dépit de son ventre et des marches qui craquaient 
parfois et qui étaient restées silencieuses cette fois-ci, 
le policier était descendu l'escalier jusqu'à la partie 
visible de la salle sans se faire entendre. 

— Oh ! non, monsieur Bourgoin, je ne le dirai cer
tainement pas ! protesta Hispar, confus pour la pre
mière fois de son existence. 

— Dites-le donc, insista Bourgoin, puisque Péras 
vous a payé un verre de vin pour cela. 

— Vrai ? Il faut que je le dise ? 
— Comme vous le diriez aussitôt que j'aurais le 

dos tourné, autant-que ce soit tout de suite, et qu'on 
n'en parle plus... 

— Eh ! bien, lança Hispar, c'est la Parisienne. 
— Et après ? C'est pour elle que je me rase à deux 

heures de l'aprè-midi ? Combien de fois m'avez-vous 
vu disparaître dans la chambre de la Parisienne ? 

— Toutes les nuits, monsieur Bourgoin. Sauf que 

Pourquoi une hausse 
des tarifs des CFF 

Selon un communiqué officiel du 20 février 
1948, le nombre des personnes transportées en 
janvier par les CFF a été de 20 millions environ, 
ce qui fait 1,87 million de plus qu'en janvier 
1947. Les recettes, de 20,63 millions, ont aug
menté de 1,93 millions de francs. 

Dans le trafic des marchandises, les CFF, ont 
transporté près de 260.000 tonnes de plus qu'en 
janvier 1947. Les recettes ont augmen'.é de 3,95 
millions de francs et se sont élevées à 27,68 mil
lions de francs. 

Les recettes d'exploitation ont atteint 50,97 mil
lions de francs ce qui fait 4,89 millions de francs 
de plus qu'en janvier 1947. Les dépenses d'ex
ploitation ont augmenté aussi. Elles ont passé à 
36,42 millions de francs, ce qui représente une 
augmentation de 6,38 millions 

L'excédent des recettes sur les dépenses d'ex
ploitation s'élève à 14,55 millions, contre 16,41 
en janvier 1947, ce qui constitue une diminution 
de 1,49 million. C'est à l'aide de cet excédent que 
sont couvertes les dépenses (frais de capitaux, 
amortissements, etc.) mentionnées dans les comp
tes de profits et pertes, et qui exigent environ 12,5 
millions de francs par mois. 

* * * 
On constate donc qu'après paiement de toutes 

leurs dépenses d'exploitation, après versements 
pour amortissements, pour intérêts et pour le serr 
vice de leur capital de dotation, les CFF ont en
core enregistré un bénéfice de 2 millions environ, 
malgré une augmentation de dépenses de plus de 
20 % (6,38 millions). Aussi bien les recettes pro
venant du trafic marchandises que celles émanant 
du trafic voyageurs accusent une nette augmenta
tion par rapport au mois de janvier de l'an pré
cédent. Dans ces conditions, on comprend encore 
moins qu'il y a quelque temps que les autorités 
aient admis les hausses des tarifs entrées en vjS 
gueur le 1er février, puique même l'argument du 
déséquilibre des comptes de notre régie ferro
viaire, invoqué pour justifier ces hausses, est con
tredit par les faits. 

Meus €KW&n& rmçu t 
FRANCIS AMBRIERE qui n'avait rien donné en li
brairie depuis son fameux ouvrage Les Grandes Va
cances, prix Goncourt à l'unanimité (175.000 exem-
plaires vendus en moins d'un an), publie aujourd'hui 
son nouveau roman : Le Solitaire de la Cervara, suivi 
de cinq grandes nouvelles. Nul doute que ce livre ne 
soit accueilli avec la même faveur qui salue toutes 
les publications de cet écrivain, l'un des plus vi
vants et des plus doués de sa génération. 

Après les saisissantes images vécues et les puisants 
tableaux qui ont fait le succès des Grandes Vacances, 
Le Solitaire de la Cervara nous montre une autre 
face du talent de Francis Ambrière. L'imagination 
la plus raffinée et en même temps la plus directe se 
donne libre cours dans ce passionnant roman qui, du 
ciel d'Italie, au ciel de la Bourgogne et de Provence', 
déroule les fastes d'une pathétique histoire d'amour 
et de mort. On est emporté par le charme et le ryth
me de ce récit écrit dans une langue chaude et souple^ 
où Francis Ambrière nous découvre tout l'art d'un 
grand conteur, sans rien perdre de cette humanité et de 
ce lyrisme contenu que tant de lecteurs aiment en 
lui. *% 

Avec Le solitaire de la Cervara, le jeune et célè
bre écrivain va une fois de plus conquérir un nom
breux public .Ajoutons que le volume, imprimé avec 
soin sur un très beau papier, est de ceux qui feront 
honneur à toutes les bibliothèques. 

I volume in-8 couronne Fr. 5.50. Editions Victpjr 
Attinger, Neuchâtel (Suisse). 

maintenant, quand vous êtes monté, vous faites tom
ber l'échelle et que vous la redressez en tirant sur une 
ficelle quand vous voulez sortir. 

— C'est dommage, dit Bourgoin, que vous ne soyez 
pas à Paris, Hispar. Je vous ferais engager dans la 
police, pour les surveillances. 

Sans prêter attention au mouvement que soulevait 
sa proposition chez un homme qui avait fui toute sa 
vie ce qui ressemblait à la police, il plongea la main 
dans sa poche et jeta sur la table un lacet et un 
couteau. 

— Quand vous vous endormirez sous un hêtre, dit-
il, ne perdez donc plus des objets qui seraient une 
terrible charge contre vous, s'il arrivait un accident 
au château, si l'on assassinait le prince Mido, par 
exemple. 

Suffoqué, Hispar contempla un moment le lacet et 
le couteau qu'il recherchait depuis quatre jours sans 
se rappeler où il les avait perdus. 

— Maintenant, dit Bourgoin, .c'est assez plaisante. 
Vous avez raconté votre petite histoire, parce que là 
langue vous démangeait, mais si elle franchit les murs 
de l'auberge, je vous en rendrai tous les trois res
ponsables. Je bouclerai ma valise et j'irai voir ailleurs 
si le "vin est meilleur. 

II s'assurait à coup sûr le silence des Péras, vers 
lesquels il esquissa un sourire amical. 

— Quant à vous, Hispar, vous tenez à rester mon 
ami ? 

— Dame, oui, monsieur Bourgoin. 
— Alors, même si vous êtes saoul à perdre l'âme, 

vous garderez le silence absolu. Vous pourrez aller 
encore passer les nuits sous les hêtres, si cela vous 
plaît, mais que jusqu'à mon départ, vous n'ouvriez 
plus la bouche pour parler du prince, de la Parisienne, 
ni même du château. C'est entendu ? 

v (à suivre) 
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Viticulteurs ! 
L'Echalas Helvétia 

imprégné au sel Tan i l i t h vous donne ra en
tière satisfaction. 

L a composition des sels Tan i l i t h est le i n 
sultât de longues années d 'expér ience : un 
fort pourcentage de Dini tophénol empêche 
le lessivage. 

Grâce à ce t ra i tement spécial, 
soumis à l 'analyse du Labora to i re 
fédéral d'essais à Zur ich , 
l ' E c h a l a s H e l v é t i a offre une garantie 
de durée max imum. 

L ' E c h a l a s H e l v é t i a de dimension 
très régulière est fabriqué en bois 
d'épicéa, et sa circonférence 
moyenne est de 13 cm. 

L ' E c h a l a s H e l v é t i a est impégné 
dans toute sa longueur , avec 
double imprégna t ion à la base. 

La valeur de l ' E c h a l a s H e l v é t i a ne 
dépend pas de sa couleur, mais du 
choix des sels et de la mé thode 
d ' imprégnat ion , comme aussi de la 
conscience du fabricant . 

L ' E c h a l a s H e l v é t i a a fait ses preuves, 
il se vend depuis plus de 20 ans à la 
g r ande .satisfaction de not re clientèle. 

Pfefferlé & Ce, fers 
Avenue du Midi Sion Tél. 21021 

- . . M . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • • . . . . • . • . • . . . 
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Dépôts < 

Tél. 2 24 79 

Scories Thomas - Poudre d'os 
Tous engrais de printemps 
Sulfate de cuiure - Huile msiiche 
Ectialas 

3t b u r e a u x : Avenue Tourbillon 
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/ M A R Q U E D É P O S É E 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS 
(Usine à Martlgny-Ville) 

Engrais 
phosphatés, azotés et complets 

Agent exclusif pour le Valais : 
Fédération Valajsanne des Producteurs de Lait, Sion 

Propriétaires - Vignerons 
Nous disposons encore de 

Plants de FENDANT 
1er choix 

Pépinière Nouvelle, Saillon C. Plliet, pép. autor-
tél. 62338 ou 62284 

| Le traitement rationnel et pratique 
* de la vaginite des bovidés se fait avec les 

»» BOUGIES VAGINA 
du vétérinaire M. Abel Duc 

PHARMACIE NOUVELLE - SION 
RENÉ BOLLIER, pharmacien, tél. 21864 

Expéditions rapides partout 

Chars a pneus 
Magnifiques chars à pneus neufs 
pour chevaux et tracteurs, a 
vendre chez A. PAPILLOUD 
& FILS, constructeurs, Marti-
gny-Vilie. 

Boucherie Chevaline, Sion 
Viande désrsiée pour saucisses 
à fr. 3.60, 3 80, 4.— ; morceaux 
pour salaisons fr. 4.20 à 4.50 ; 
hachée fr. 3.40 le kg. à partir de 
5 kg. ; salée et séchée fr. 7.— 
le kg. ; salameitis secs fr. 7.50 ; 
graisse mélangée à fr. 3.50 le kg 

Port payé à partir de 5 kg. 
Fermé le lundi 

Tél. 21609 Appart. 22361 
La m a i s o n n ' a p a s d e 

s u c c u r s a l e e n Va la i s 

A VENDRE 

fumier et tuteurs 
500 tuteurs de 2 m. 40 et 500 de 
1 m. 80, sapin et mélèze, sers, 
écorcés ; quelques milliers d'é-
chalas polis, bols de basse forêt, 
ainsi que 5 toises de fumier 
bovin et paille de l'hiver ; le 
tout marchandise de 1er choix 
à port de camion ou rendu. 

S'adresser chez Georges Pit-
teloud, Agetles, téi. 22061. 

CARRIÈRES 
COMMERCIALES 

Etude simultanée des branches 
commerciales et des langues, tous 
degrés ; méthode pratique, rapide. 

Diplômes professionnels de 
Commerce et de langues 

Secrétaire, Comptable, CFF - PTT. 
Baccalauréat commercial 

Groupes homogènes, plan d'études 

adapté aux connaissances de l'élève. 

Cours de jour • Cours du soir 

Demandez le programme C 

tfcoie 'Remania 
Tél. 3 0512 Ch. de Mornex Lausanne 

Importante maison de commerce 
CHERCHE JEUNE 

chauffeur-magasinier 
en possession do 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 certificats,-références et prétentions de salaire, 
sont à adresser sous chiffres 303 à Publlcltas Martlgny. 

Chappot Marc 

ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 CERCUEILS, COURONNES 

CONSIGNEZ 
vos propriétés à défoncer 

aupré, p> VOUILLOZ ffWJKÏÏÏ- SAXON de 
Conditions les meilleures Tél. 62261 (026) 

Choix considérable de 

Meubles 
minera d'occasion de mus genres 
pour appartements, villas, pensions, cha
lets, maisons de campagne, etc., etc. 
Meubles courants, modernes et non mo
dernes, simples et riches, etc., etc., etc. 

MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS, 
BEAU CHOIX: 

Même adresse : 
Grand CHOIX DE MOBILIERS NEUFS 

TAPIS — DESCENTE DE LITS 
CARPETTES, etc. 

On REPREND 
LES MEUBLES ANCIENS 

ANTIQUITES, etc., etc., même en mau
vais état, aux meilleures conditions 

ECHANGES - EXPERTISES 
ESTIMAITONS — ORGANISATION 

DE VENTES A U X ENCHERES 

S'adr. à la 

Maison Jos. nlbinl, lïlonlreuH 
18, Avenue des Alpes - Tél. 6 22 02 
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BUREAU TECHNIQUE 
Charles-F. NICOLLERAT 
Maître menuisier dipl. M + F 

FLORIMONT 15 - Tél. 3 09 21 - LAUSANNE 

Calculalton des soumissions, devis, 
projets, dessins, plans de détail 

Prix de revient, expertises, Inventaires pour tout ce qui 
concerne la menui ser i e , l'agencement et le mobilier 

Echalas et Tuteurs 
imprégnés marqués 

e» S1B1 48 
de la Société Industrielle du Bois et Imprégnation S. A., 
à Evionnaz, sont livrables dès ce jour, aux meil
leures conditions. 
Pour renseignements, s'adresser à 

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

V a l e x p o r t 8 . A., S ion, tél. 22484 
I H E O C S. A., Char r a t , tél. 63039 

UN GROS 10TDE 50.000 
$ 

TIRAGE 
13 MARS 

LOTERIE ROMANDE 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 1800. 
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| Engrais de Printemps : 
Lonza — Martigny — Humus-Bény 
Scories Thomas — Sel de potasse — Poudre d'os 

I Semences de céréales : 
Froment Huron — Avoines — Orges — Seigles 

g Produits pour les traitements : g 
Produits de marques. K 

Echalas — Tuteurs — Fourrages concentrés r ï 
Tous les produits pour l'agriculture. jm 

Fédération Valaisanne a 
Q des Producteurs de Lait à Sion § 
n j et ses revendeurs. Km 

S 

Matériel à vendre neuf ou en 
parfait état 

1 tracteur semi-routier Renault à benzine 5 tonnes, conviendrait spécialement pour 
scierie et transport de bois ; 1 camion Berna gaz de bois 5 tonnes, construction 
1936 ; 1 tracteur Vevey pétrole modèle 1945 ; 1 tracteur à chenilles Clétrac ; 1 
machine automatique à ensacher par 50 kg. pouvant s'adapter à n'importe quel 
article et pour gros rendement ; chars à pont et remorques diverses grandeurs de 
2 à 5 tonnes ; remorques basculantes 3 côtés 4 tonnes ; 2 gros pneus de 11 x 25 x 30 
avec gentes ; 1 moteur à mazout, modèle ancien ; tronçonneuses à benzine marque 
Hunziger et Polmar de 100 cm comme neuves ; 1 treuil sur roues force 1500 kg. ; 
petits treuils à main de 2 à 500 kg. ; 1 treuil pour charger les billons ; câbles pour 
treuils de 7 à 9 mm. ; 500 kg. de fil de cuivre de 8 mm. neuf ; 1 câble électrique 
souple de 50 m. pour force de 20 à 25 H P ; 1 scie circulaire à chariot neuve ; 
1 scie circulaire tronçonneuse avec moteur électrique accouplé ; 1 machine auto
matique avec moteur, à couper le bois de gazogène ; petit wagonnets à caisse de 
0,500 m3, écartement 60 cm. ; turbines à basse pression de 4 à 10 H P ; 1 tour à 
bois ; poulies et paliers de différentes grandeurs, articles de forge : poinçonneuse, 
étampe, perceuse à colonnes, etc. ; 10 m. de tuyaux éternit de 20 cm. de diamètre 
avec coudes et raccords en fonte ; 1 charrue ; 20 brouettes fer et bois divers 
modèles ; 2 bouteilles à air comprimé ; bassins de montagne en tôle ; grand évier 
moderne en tôle inoxydable à 2 plonges ;' 1 four électrique de ménage neuf, ainsi 
que divers autres articles. Tout ce matériel doit être enlevé et sera vendu au plu» 
offrant. 

Facilité de paiement pour montants d'une certaine importance. 

Ce matériel est visible à 

l'Usine de la Plaine, Vionnaz (Valais), tél. 42323 

Traitement d'hiver 
des arbres fruitiers t 
Véraline - Sandoline 
Huile blanche - Huile jaune 

E n g r a i s pour toutes cultures. 
Engrais spécial pour les fraises. 
P o n d r e d ' o s . 

Tuyaux de sulfatage 
e t a r r o s a g e pour hante pression 




