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Les radicaux 
et le bien public 

Le rapport du Comité de l'association radicale-
démocratique du district de Martigny, présenté 
dimanche à l'assemblée des délégués par M. le 
député Octave Giroud, président, brosse un large 
tableau de la situation politique et économique 
valaisanne. 

Kous en, publions ci-dessous des extraits tou
chant quelques points de l'œuvre radicale pour 
la sauvegarde des droits démocratiques et du bien 
public. 

Le parti de la liberté 
...En poursuivant cette voie nous restons dans la 

ligne de ceux qui en 1848 ont émancipé le Valais, 
comme aussi dans les grands principes nés de la 
Révolution française qui ont libéré les consciences et 
permis à la personnalité humaine de grandir et de 
s'épanouir dans une société où les droits des ci
toyens sont les mêmes. 

Pour défendre un tel programme nous ne mar
chanderons jamais ni notre temps, ni nos peines, et 
si le faisant nous pouvons obtenir un succès nous en 
serons heureux et satisfaits. Tel doit être le leitmo
tiv de tous les radicaux que nous représentons ici et 
en particulier de ceux à qui vous avez confié le man
dat de vous représenter au sein de l'autorité législa
tive cantonale. 

Ils n'ont, croyez-moi, pas toujours la tâche facile, 
en face de cette majorité dont la caractéristique est 
la soumission sans discussion aux mots d'ordre de son 
parti souvent sans considération aucune de l'inté
rêt général du pays. 

Mais, la lutte c'est la vie et en vertu de cette 
vérité, tous nous devrons continuer le combat que 
nos ancêtres ont commencé et soutenu avec un cou
rage admirable. 

Chacun à la place qu'il occupe remplira avec joie 
et enthousiasme la tâche qui lui est impartie. Ce fai
sant il joura un rôle utile et assurera le succès de 
notre cause. De cette cause que nous savons juste et 
belle, celle qui, en quelque sorte a fait de la Suisse 
ce qu'elle est, un pays libre où chaque citoyen a le 
droit de vivre en paix, d'exprimer de justes criti
ques, et qui possède en plus une large liberté de 
conscience et de croyance. 

La R. P. triomphera 
Il me semble également utile de résumer les évé

nements principaux qui, au long de cette législature, 
ont intéressé plus particulièrement les membres du 
groupe radical dû Grand Conseil et dans l'ordre d'im
portance, je n'hésite pas à citer en premier lieu la 
discussion relative à l'initiative radicale demandant 
l'élection des membres du Conseil d'Etat selon le mode 
proportionnel. 

Cet objet discuté en deux débats, tous deux pas
sionnés, a revêtu un intérêt politique important et 
indiscutable. La demande du parti radical n'avait pas 
au début enthousiasmé tous ses adhérents, mais elle 
était si logiquement conforme à l'idée que l'on doit 
se faire d'une démocratie véritable, que lorsque est 
intervenue la votation populaire on a pu croire un 
instant qu'elle franchirait victorieusement l'épreuve 
devant le souverain. 

C'eût été trop beau et malgré l'effort déployé, nos 
majoritaires l'ont emporté. Cependant cette victoire 
du parti conservateur n'en est pas une et les chiffres 
obtenus tant au Grand Conseil que lors de la vota
tion populaire sont amplement suggestifs. 

Et nous ne voulons pas désespérer du civisme des 
citoyens valaisans qui sauront alors comprendre que 
la paix et la concorde sociale ne peuvent régner que 
là où règne la vraie justice distributive, et l'égalité 
entre tous les enfants d'un même pays. 

Difficultés de l'agriculture 
valaisanne 

La situation matérielle de beaucoup d'entreprises 
ou commerces importants comme celle d'un certain 
nombre de particuliers de notre canton, s'est pro
fondément modifiée au cours de ces derniers mois 
et nous devons constater qu'une crise économique ai
guë risque de succéder aux années relativement 
bonnes que nous avons vécues. Des produits princi
paux de l'agriculture valaisanne, vins et fruits, ont 
vu leur écoulement rendu plus difficile et une in
quiétude bien compréhensible se manifeste dans les 
milieux agricoles de notre canton. Il faut souhaiter 
que grâce aux efforts conjugués de tous et plus par
ticulièrement de nos associations économiques et de 
nos autorités nous parviendrons à améliorer cette si
tuation difficile, et que le mal ne sera que passa
ger. 

La très grave situation 
financière de l'Etat 

Cette situation n'est guère brillante et il ne faut 
rien moins que l'optimisme aveugle et impénitent de 
la majorité gouvernementale pour ne pas voir à quel 
point elle est sérieuse et même grave. 

Les cris d'alarme jetés de divers côtés n'ont pas 
eu le don jusqu'ici d'émouvoir cette majorité, et il 
est bien à craindre, d'après certaines constatations, 
que nous pouvons faire, que l'état de choses actuel 

n'est pas près de s'améliorer. Nous en laisserons la 
responsabilité à ceux qui nous donnent la preuve 
toujours plus évidente que, placés à la tête de l'ad
ministration, ils songent plutôt au succès de leur 
parti qu'à la sauvegarde des intérêts du pays. 

Mais citons quelques chiffres : 
Les dépenses de l'Etat étaient 

En 1913 de 3 millions 500.000.— 
En 1937 de 14 millions 
En 1945 de 27 millions 
Budget 1949 : 39 millions 

La dette du canton était : 
En 1919 de 9 millions 
En 1939 de -39 millions 
En 1947 de 50 millions 

Avec les déficits prévus pour ces années-ci elle 
ascendera à près de 60.000.000 de francs. 

Si nous devions continuer à augmenter notre dette 
à cette allure insensée, il est clair que nous allons à 
la déconfiture. A noter que le service des intérêts ab
sorbe à lui seul une notable partie de nos ressources 
et que les amortissements n'existent pour ainsi dire 
pas. 

Le plus clair de tout ceci est que nous ayons 

vécu, dans le ménage de l'Etat, bien au-dessus de 
nos moyens, et qu'en réalité une partie des œuvres 
exécutées ne sont aujourd'hui pas payées. Nous ne 
sommes pas méchants lorsque nous disons que l'on 
a fait preuve d'une imprévoyance inimaginable. 

Cependant, et malgré tout, celui qui en fin de 
compte devra faire les frais d'un redressement de 
cette situation, c'est le peuple valaisan ou plus exac
tement le contribuable valaisan. 

Il faut que cesse le gaspillage 
des deniers publics 

Ce redressement s'impose de toutes façons et la 
nouvelle loi fiscale, qui a enfin vu le jour, et qui 
prochainement sera soumise en votation populaire, 
pourra apporter à l'Etat de nouvelles ressources. Suf
firont-elles à assainir la situation telle qu'elle se 
présente aujourd'hui ? Nous ne le pensons pas et 
nous devrons pratiquer, par la forces des choses une 
politique d'économie très serrée, des dépenses en rap
port avec nos ressources. Il sera difficile sinon im
possible de demander au contribuable des prestations 
dont il ne pourra s'acquitter à cause des difficul
tés du moment. L'Etat devra en tenir compte. 

E N P A S S A N T . 

Un instant avec Victor Francen 
A Sion, comme à Martigny, le public a chaleu

reusement accueilli Tovaritch, la pièce en trois 
actes et quatre tableaux de Jacques Deval qui 
n'a rien perdu — après dix-huit ans — de sa 
veine comique et de ses échappées poétiques. 

Il fallait beaucoup d'adresse à l'auteur, nous 
fait observer Victor Francen qui vient de nous 
convier à sa table, pour réussir un troisième acte 
où T émotion domine le rire. 

Ce déséquilibre, en effet, qui eût pu nuire à 
l'œuvre, lui confère, au contraire, un accent plus 
humain. 

C'est d'ailleurs, insensiblement, que l'auditeur 
passe ainsi de la gaîté la plus folle à la mélan
colie. 

Kous croyons avec Victor Francen que si 
Tovaritch parvient à défier le temps, c'est qu'il 
s'agit d'une pièce politique d'une persistante ac
tualité. 

Mais ce seul facteur ne justifierait pas une 
carrière heureuse. 

Si ces trois actes n'étaient pas magistralement 
construits, si le style en était moins net, si les 
personnages étaient des fantoches et non pas des 
êtres de chair et de sang, tout cela tomberait en 
poussière. 

Une réflexion de Victor Francen nous a 
frappé : « Le théâtre doit être poésie, ou si vous 
préférez évasion poétique. Or, jadis, Antoine en 
sacrifiant au naturalisme a commis une lourde 
faute. » 

Eh ! bien, Tovaritch répond à cette défini
tion du théâtre. 

Ce que Victor Francen ne dit pas c'est que 
l'auteur bénéficie d'une distribution homogène 
et que les deux principaux rôles sont tenus de 
façon éclatante. 

Victor Francen rend hommage à Elvire Po-
pesco qui est l'incarnation même de la grande 
Duchesse Tatiana-Feodorovna, et il a raison, 
cependant il lui donne la réplique avec tant de 
maîtrise et de tact que le couple en devient criant 
de vérité. 

Elvire Popesco passe aux yeux du public pour 
une femme explosive et trépidante, et si, dans 
une certaine mesure, elle mérite une telle répu
tation, elle nous semble, en partie injuste. 

Elle nuance son jeu si naturellement quelle 
donne de la couleur et du ton aux inflexions les 
plus assourdies. 

Surtout elle est réellement la femme du rôle, 
une femme-enfant tour à tour touchante ou drôle, 
mais toujours vivante. 

— Elle est magnifique ! déclare Victor Fran
cen. 

Il l'est aussi, lui qui campe un personnage avec 
une souriante autorité, un humour, une intelli
gence cl un tact remarquables. 

Son amour pour son métier transparaît dans 
toutes ses paroles : « J'aime votre vieux théâtre 
de Sion, parce qu'il faut monter pour y parvenir 
et que cette élévation s'accorde avec le sentiment 
que j'ai de la mission du comédien. » 

Victor Francen qui vient de passer huit ans en 
Amérique, à Los Angeles, n'avait pas lu Tova
ritch, mais quand il prit connaissance de la pièce 
il la trouva délicieuse, et depuis un an, il la 
promène en Europe. 

Ce grand acteur qui a tant de séduction à la 
scène est tout aussi séduisant à la ville: 

Quelle jeunesse dans son sourire, et dans son 
regard quelle flamme vive ! 

Il trouve pour exprimer sa pensée les images 
à la fois les plus justes et les plus originales, et 
l'on sent que l'artiste est doublé d'un homme 
ouvert à la culture. 

Qu'il disserte de théâtre, de poésie ou de ciné
ma, c'est toujours en profondeur. 

Intelligence-et sensibilité, voilà les deux qua
lités dominantes de cette nature exempte de toute 
vulgarité. 

Victor Francen s'en va comme il est venu, 
joyeux, aimable, heureux de vivre. 

Et lui qui vient de nous dispenser, en grand 
seigneur des arts, les richesses de son expérience, 
il a la générosité de nous remercier... 

Comme si nous n'étions pas tous des obligés ! 

...Un instant avec Bert Huyber 
Lauréat du Prix Veillon 

M. Bert Huyber qui à trente-deux ans vient de 
remporter le Prix Veillon de 5.000 francs suisses 
pour son roman « Josefa des Flamands », ressem
ble, au milieu des membres du jury à un jeune 
étudiant devant le tapis vert. 

Pendant que Paul Budry, recouvert d'un man
teau, dort sur un canapé de l'Hôtel de la Paix, 
André Chamson, Franz Hellens, Maurice Zer-
matten nous initient aux joies du ski. 

Le lauréat timide et effacé dans son coin ne 
pipe mot, mais il écoute. 

Typographe de son métier, il écrivit un premier 
roman intitulé « Le cavalier du désespoir », puis 
le second qui devait emporter la palme. 

Un peu plus tard, M. Bert Huyber nous con
fiera ses impressions avec une sincérité tou
chante. 

— Quelle fut votre réaction quand vous avez 
appris la grande nouvelle ? 

— Eh ! bien, mon épouse et moi nous avons 
été positivement malades d'énervement,, et notre 
enfant aussi d'ailleurs, qui me prit la main et la 
leva : « Kotre champion ! » comme il l'avait vu 
faire à des boxeurs, aux actualités cinématogra
phiques. 

Kous apprenons au gré de la conversation que 
le lauréat a pris le nom de sa mère pour pseudo
nyme et qu'il s'appelle en réalité Parin. 

— Tiens, mais ce nom ne nous est pas inconnu. 
— Mon frère, en effet, a obtenu le prix de la 

Guilde du livre, à Lausanne, en même temps que 
C. F. Landry et Gilbert Cesbron. 

M. Joseph Escher, le bon restaurateur de l'Hô
tel de la Paix qui a préparé un excellent dîner à 
l'intention des membres du jury du Prix Veillon, 
du lauréat et des chroniqueurs contribue ainsi à 
rompre la glace et l'entretien qui avait porté, 
d'abord, sur les sports d'hiver glisse sur la chose 
littéraire. 

Paul Budry, toujours très en verve, évoque ses 
souvenirs de Paris, lui qui connut Utrillo, Max 
Jacob et Guillaume Appolinaire. 

— Avez-vous un autre roman en préparation ? 
M. Bert Huyber avoue humblement, que pour 

le moment, il n'a rien sur le métier. 
— Et une grande nouvelle ? 
On lui fait observer qu'au lendemain de sa 

victoire, il pourrait placer sa prose un peu par
tout, et en tirer un coquet bénéfice. 

Mais non, il n'a pas non plus, dans ses cartons, 
de grande nouvelle. 
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Convocation 
Les actionnaires de la 

Banque Populaire 
de Martigny S. A. 
sont convoqués en assemblée 

générale ordinaire le 

samedi 12 février 1949 
à 16 heures, à 

l'Hôtel Terminus ^ igny 

Ordre du jour statutaire 
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Ki de petite. 
Et franchement, le jeune écrivain nous en 

devient très sympathique, en ce milieu littéraire 
où chacun cherche à placer sa salade. 

Il nous confia, dans la soirée, qu'il avait lon
guement mûri son sujet avant d'en faire un livre 
et qu'il mit une année à l'écrire. 

Voilà donc un gaillard qui ne pond pas pour 
pondre. 

Il ne peut pas, c'est entendu, nous confier à 
chaque instant un message. 

Timide, il se tient à l'écart, mais quand il 
exprime une idée ou qu'il place un mot, c'est tou
jours une idée ou un mot valable. 

Comme ces messieurs insistent pour qu'il passe 
la nuit à Sion, il se défend : « Kon, j'aimerais 
beaucoup partir ce soir. » 

Il prendra donc le train de nuit pour rejoindre 
à Lausanne sa jeune épouse. 

Et ce trait aussi nous touche. 
M. Bert Huyber nous confie sur le quai ses der

nières impressions : « Paul Budry avec lequel j'ai 
voyagé m'a profondément séduit par sa culture et 
par sa gentillesse. Il est tellement humain ! Et pas 
pédant pour un sou. » 

On constate avec plaisir que si le lauréat a 
trouvé grâce aux yeux des experts, les experts 
à leur tour, ont trouvé grâce aux yeux du lauréat. 

Un fait rare à marquer d'une pierre blanche. 
A. M. 

Contre un nouvel impôt 
sur les boissons 

Dans une publication détaillée et bien moti
vée adressée aux membres du Conseil national, 
les vingt-deux des principales associations éco
nomiques de notre pays prennent position contre 
l'intention d'introduire un nouvel impôt sur les 
boissons dans le cadre de la réforme des finan 
ces fédérales. Elles demandent que l'on renonce 
à l'introduction d'un impôt sur les boissons parce 
que : 

1) Les charges actuelles sur les boissons, droits 
de douane, droit de monopole, impôt sur le chif
fre d'affaires, patentes cantonales, etc., attei
gnent l'extrême limite de ce qui est supportable ; 

2) Il faut considérer un nouvel impôt général 
sur les boissons comme un impôt spécial inéqui
table grevant l'industrie des boissons (produc
tion, commerce et cafés-restaurants). 

La requête fait ressortir que la mévente ac
tuelle du vin, du cidre et des jus de fruit — 
malgré l'aide de l'Etat — montre qu'un nouvel 
impôt sur les boissons ne manquerait pas d'avoir 
des conséquences catastrophiques. Ces organisa
tions, représentant de très larges couches de la 
population devraient par conséquent combattre 
une réforme des finances fédérales qui prévoirait 
un nouvel impôt spécial sur les boissons. Elles 
rejettent l'idée qu'il soit nécessaire, pour contri
buer au financement de la Confédération, de re
courir à cette mesure financière inéquitable qui 
serait considérée comme injuste par une grande 
partie de la population. Elles se réfèrent, en outre, 
au fait que l'on peut prouver que l'imposition 
actuelle sur les boissons rapporte déjà plus de 
100 millions de francs par an à la Confédéra
tion et aux cantons. 



LM CONFEDERE 

Le vrai motif 
Dans l'hypothèse fantaisiste où un dcus ex 

machina surgirait subitement sur notre scène par
lementaire, pour* y étaler en bonne monnaie na
tionale les dix milliards qui renfloueraient d un 
seul coup le navire financier de l'Etat central, il 
en serait beaucourj qui demeureraient inconsola
bles de cette solution magique, pour une raison 
bien simple : c'est que s'évanouirait du même 
coup la « nécessité » d'imposer au pays une con
tribution fédérale directe, limitée ou non dans le 
temps. C'est'qu'en se cramponnant à cette solu
tion si manifestement impopulaire, on poursuit 
en réalité un ou passez différent dé celui qui est 
défini dans les discours prononcés à la tribune du 
Conseil national. On rêve d'alimenter la caisse 
fédérale de beaux deniers pour inciter nos gou
vernants à poursuivre une politique dispensieuse, 
car une expérience longue de plusieurs siècles est 
là pour établir-que rien n'encourage autant les 
pouvoirs publics à se montrer prodigues de leurs 
ressources financières que le fonctionnement d'un 
pressoir fiscal opérant à plein rendement. Le 
renforcement de l'Etat central, l'affaiblissement 
parallèle des cantons; une politique financière et 
fiscale qui tarisse progressivement les sources 
vives de notre économie nationale, un nivelle
ment par le bas savant et méthodique, et fina
lement,- comme mesure de salut public, la natio
nalisation des entreprises et industries-clés, tel 
est le gra'ffd Vever que nos centralisateurs à tout 
xrin caressent ^espoir de voir devenir au plus tôt 
une réalité dans notre démocratie, laquelle, pour 
ne pas être encore- « populaire », entend cepen
dant sauvegarder-ses droits essentiels ' et ses pri
vilèges aulhéntitittément humains. 

Le vote intervenu au sein du Conseil national 
au sujet de la dévolution à la Confédération du 
produit intégra] de l'impôt anticipé a prouvé que 
•le siège derlâ salle, était bien fait et que notre 
grand argentier_ parviendra à réunir une majo
rité favorable''-à son projet, comportant le main
tien de l'impôt, fédéral direct. Les tenants du 
fédéralisme.eiV conçurent une forte déception. 
(Plusieurs d'entre eux devraient d'ailleurs faire 
leur mea xùpà, ceux, notamment, auxquels M. 
le conseiller national Crittin a fort opportuné
ment reproché 'leur. zèle cantonaliste, marié à 
l'empressement' ' qu'ils mettent à quémander à 
Berne des .subventions qu'ils sont heureux d'en
caisser au-grand dam de leurs principes les plus 
sacrés! Dans cette âpre lutte entre fédéralistes 
et centralisateurs,,il importe, en effet, de bien 
répartir les responsabilités des défaites que su
bissent les- premiers). Bref, les partisans acharnés 
du maintien" de- l'impôt fédéral direct auront vrai
semblablement gain de cause au Conseil natio
nal. Or, m ê m e — ce qui est improbable — si le 
Conseil des Etats devait céder sur ce point fon
damental, de la réforme des finances fédérales, 
chaque parti- politique s'est déclaré d'accord, bon 

. gré mal gré, de ne pas soustraire un problème 
d'une telle importance au verdict du peuple et 
des Etats confédérés. Et alors, il deviendra né
cessaire d'attifer l'attention des citoyens suisses 
sur cette considération à vrai dire capitale, à 
savoir que la: démonstration n'a pas été faite que 
le redressement des finances de la Confédération 
ne saurait se^concévoir en dehors d'une contribu
tion directe gravement attentatoire à la structu
re fédéraliste de notre petit Etat. L'obstination 
que montrent nos centralisateurs à représenter 
cette fiscalité comme la seule planche de salut 
procède dès'fors-d'une arrière-pensée assez facile 
à deviner :' on^ considère le renforcement de 

'• l'Etat central éfc de son état-maior bureaucrati
que, de sdn' fonctionnariat déjà tentaculaire, 
comme une étape indispensable vers l'idéal col
lectiviste qu'on médite de nous imposer. La ma
jorité du cÔWs^'êîêèïbrah de ce qu'on médite de 
lectiviste quon médite de nous imposer. 

La majorité "du corps électoral, de ce peu
ple suisse dont £ïi vante à journées faites 
la m a ' t i u r i t é -.-politique, acceptera-t-il de 
passer sans résistance sous les fourches caud'mes 
dont on veut lui imnoser le jouer? Les résul ta i 
des dernières .consultations populaires sont là 
pour prouver—que son" horreur du dirigisme n'a 
jamais été/plus vivace que depuis la mise en 
veilleuse -de notre régime démocratique. 

: ; ? • • % P. 

Excursions 
en Suisse 
et à l'Etranger 
en autocars 

.,-*.. ; i., , . ^Société», Croupie de rontemporaln». Ecole*, demandes 
itinéraire* et offres à la 

MARTIGNY-EXCURSION S S. A. 
M A R T I G N Y Téléphone (026) 6 10 71 

P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 

| f S I O N - Tél. 218 64 
^ ï ; i '•-£ - R»oé BOLLIER, pharm. 
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Nouvelles; du Valais 
S a x o n . — f Nestor paillard 

Une foule d'amis, de connaissances, telle que 
rarement Saxon en avait vue, accompagnait lun
di dernier à sa dernière demeure,, notre cher 
ami Nestor Gaillard, brutalement enlevé à l'af
fection des siens à l'âge de 60 ans, alors que, il 
y a quelques jours "à peine, rien ne pouvait lais
ser prévoir cette fin prématurée. 

Nous croyons de notre devoir de retracer, 
dans la mesure de nos possibilités, ce que fut la 
vie du défunt, et son influence dans le dévelop
pement de notre cité. Très jeune encore, il fut 
appelé à représenter le parti radical au sein du 
Conseil communal, ainsi qu'à d'autres fonctions 
publiques où il donna le meilleur de lui-même, 
ceci tant dans l'intérêt de la commune que pour 
celui des particuliers, jusqu'au moment où, au 
regret dé tous, il dût quitter ces fonctions pour 
se consacrer plus entièrement à son commerce. 

Avec son frère, Fernand, il avait fondé un 
commerce de fruits et pépinières qui se développa 
d'année en année, le commerce de fruits devint 
la propriété de F e r n a n i Gaillard, quant à lui, il 
se consacra entièrement à son travail de pépinié
riste, où son savoir-faire et sa parfaite connais
sance de l'arboriculture valaisanne fit que l'as
sociation des pépiniéristes valaisans l'appela à sa 
tête pendant plusieurs années. 11 devint proprié
taire de l'ancien Casino de Saxon, qu'il fit réno
ver et quij grâce à son esprit d'initiative, devint 
l'un des établissements le plus connu de notre 
canton. 

Nous nous en voudrions de ne pas mentionner 
son activité à la Société Ancienne Cible, de 
Saxon, dont il fut le caiss;er, ainsi que le major 
de table caustique et apprécié au cours des agapes 
traditionnelles qui réunissaient cette vénérable 
assemblée. 

De toutes les sociétés dont il fit partie, nous 
pouvons mentionner la Société de Gymnastique 
l'Espérance, qui perd en lui l'un de ses plus an
ciens membres ainsi que l'un de ses meilleurs 
soutiens. 

Fermement attaché aux idées radicales, Nes
tor Gaillard avait le culte de la tolérance, le 
respect de la conviction de son prochain, qui 
veut que tout honnête homme ait droit au res
pect. Il était affectueux, dévoué et soucieux des 
intérêts de ses amis, et toujours prêt à donner le 
conseil de l'expérience à celui qui venait le sol
liciter. Aimable et gai, il apportait dans les so
ciétés cet esprit solidement optimisée et cons
tructeur qui était un peu son apanage. 

La Fanfare radicale La Concordia a conduit 
à sa derrière demeure, avec profonde peine, 
celui qui fut quelques années durant son dévoué 
Président et qui était resté l'un de ses plus fi
dèles soutien et ami. . . . . , -#. 

A son épouse et à ses enfants, en particulier, 
à sa famille affligée, ainsi qu'à tous ses amis et 
connaissances, nous adressons l'express;on bien 
faiblement exprimée de notre sympathie émue 
et nos très sincères condoléances. 

F u ï l ^ . — Parti radical 
Le parti radical de Fully est convoqué en as

semblée générale le 11 février à 20 h. à la salle 
du Collège. Ordre du jour : Elections du 6 mars: 

C h a r r a t . — Conférence 
La population est avisée que jeudi soir 10 cou

rant, à 20 h., à la Halle de gymnastique, M. Lui* 
sier, de la Station d'entomologie à Châteauneuf, 
donnera une conférence sur les questions anti
parasitaires de notre commune. 

S t - M a u r i c e . — Assemblée du parti 
Les adhérents au parti radical-démocratique 

sont convoqués en assemblée générale le vendre
di 11 février à 20 h. 30 à l'Hôtel des Alpes. 

Ordre du jour : Elections législatives. 

T r i e n t . — Concours de ski 
Le Ski-Club de Trient organise son concours 

inter-club les 12 et 13 février 1949, à Trient. 
Programme des journées : 
Samedi 12 février : Course de fond, inscription 

à 1 h. 30 à l'Hôtel du Glacier ; 14 h. départ des 
coureurs. 

Dimanche' 13 février : Descente et slalom. 
9 heures : Messe ; 10 heures : Inscriptions sla

lom au Café Moret ; 13 heures : Inscriptions des
cente à La Forclaz ; 16 h. 30 : Distribution des 
prix. 

Communiqué de la stat ion 
cantonale d'entomologie 

La Station cantonale d'entomologie à Château-
neuf avise les agriculteurs valaisans qu'elle ne 
prend en aucun cas la responsabilité d'articles 
concernant la lutte anti-parasitaire si les dits 
communiqués ne sont signés de la manière sui
vante : 

- Station cantonale d'entomologie, 
Châteauneuf. 

Avis 
La société d'horticulture et de pomologie rap

pelle à chacun son assemblée générale qui aura 
lieu à Sion le dimanche 13 janvier à 10 heures, 
à l'Hôtel de la Planta. 

D'intéressantes conférences seront données, sur 
des sujets nouveaux et importants. 

T r i e n t . — Assemblée du parti radical 
Le parti radical-démocratique de Trient est 

convoqué en assemblée générale mercredi 9 fé
vrier, à 20 h., au Café Moret pour désigner un 
candidat aux élections du Grand Conseil. 

S i o n . — Assemblée du parti radical 
Les membres du parti radical de Sion sont 

convoqués en assemblée générale à l'Hôtel, du 
Midi, mercredi 9 février, à 20 h. 30. 

Ordre du jour. — Elections de mars. 
Le Comité compte sur la présence de chacun à 

cette importante assemblée. 

S a l q u e n e n . — Recours électoral 
Un nouveau recours électoral vient d'être 

adressé à l'Etat pour les élections bourgeoisiales 
qui se sont déroulées dernièrement à Salquenen. 

R i d d c s . — Parti radical 
Le parti radical est convoqué pour le jeudi 10 

février à 20 h. à la salle de musique. Ordre du 
jour à l'ouverture de l'assemblée. 

S a x o n . — Parti radical 
Tous les citoyens se rattachant au parti radi

cal, sont convoqués en assemblée le vendredi 11 
février courant, à 20 heures à la Salle de Gym
nastique du Collège, avec l'ordre du jour sui
vant : 

Elections au Grand Conseil, désignation des 
candidats pour Saxon, soit un député et un dépu
té-suppléant. Le Comité. 

E v i o n n a z . — Mise au point 
(Corr.). — Je suis très heureux de constater, 

par l'entrefilet paru dans le Nouvelliste du 6 
écoulé, que mon article du Confédéré n'a pas pas
sé inaperçu des intéressés. Espérons qu'il les a 
forcés à réfléchir sur l'éducation. 

Bien qu'ils ne démentent pas avoir mené du 
charivari dans la salle où se donnait le spectacle 
de La Bruyère, ils essaient toutefois de diminuer 
le mal en disant qu'ils ont fait du bruit pendant 
les entr'actes. Très bien, M. M.E. ; mais est-ce 
à l'entr'acte que l'un de vous cria à l'adresse 
d'une gentille actrice entrant seule en scène un 
surnom grotesque et grossier ? 

Aimer la jeunesse ne veut pas dire tolérer les 
grossièretés. E. z. 

C h a m p é r y . — La station est équipée 
Il manquait à Champéry un tremplin de saut 

pour pouvoir se dire une station complète. Depuis 
dimanche, c'est chose faite et nous félicitons vi
vement la Société de Développement de son ini
tiative. La journée d'inauguration coïncidait 
avec le slalom géant de Pianachaux, organisé à 
la perfection par le Ski-Club, dont notre ami 
Georges Exhenry est président de la commission 
technique. Nous donnons ci-dessous les résultats 
les plus importants. L'inauguration du tremplin 
du Grand Paradis permit aux spectateurs d'as
sister à des bonds remarquables, dont malheu
reusement beaucoup de « tombés ». Aux orga
nisateurs de modifier ce tremplin, admirable
ment situé, pour qu'il devienne l'un des meilleurs 
de Suisse romande. 

Un banquet officiel, excellement servi à l'Hô
tel Suisse par M. Défago, réunit tous les invités 
du jour. 

Nous avons noté la présence de MM. Amez-
Droz et Darbellay, de l'U.V.T. ; Martinet et 
Haeberlin, de l'Office suisse du tourisme, etc. 

Un merci spécial au Ski-Club « Les Dents du 
Midi », à M. Berra, président du comité d'orga
nisation, à M. Curchod, directeur du téléphéri
que, à M. Marc Défatro président de la Société 
de développement, à M. Charles Berra, président 
d'honneur du S.C. Champérv et à nos am ;s 
Exhenry qui nous ont réservé le meilleur accueil 
à Champéry. 

Principaux résultats : 
SLALOM GEANT. — Juniors: 1. Theytaz Char

les, Hérémence, 2' 44" 2 ; 2. Trombert J.-M., Illiez, 
2' 52" 3 ; 3. Fournier Marc, Chamois-Nendaz, 2' 56". 

Seniors I: 1. Theytaz Louis, Hérémence, 2' 33" 4. 
(Meilleur temps), détenteur du challenge Hôtel 
Su;sse ; 2. Michaud Georges. Champéry, 2' 37" 4 ; 
3. Perreten T.-J., Diablerets, 2' 38" 2. 

Seniors II : 1. Hirschi. Paul, Léman-Lausanne, 
2' 58" 2. 

Elite: 1. Page Georges, Champéry, 3' 10" 2. 
DAMES juniors: 1. Trachsel Rose-Marie, Crans, 

3' 53" 4. 
Seniors I: 1. Abetel Edmée, Lausanne, 3' 25". 
Seniors II : 1. Zimmermann Marguerite, Champé

ry, 4' 25". 
Classement par équipe: 1. S.C. Hérémence: They

taz Louis, Theytaz Charles, Seppey Placide (gagnant 
du challenge A.O M.C.), 8' 20" 1. 

2. S.C. Champéry, 8' 41" 2 ; 3. S.C. Diablerets. 
SAUT. — Juniors : 1. Rochat Roger, Le Brassus, 

Note 145,5 ; sauts 48, 49 ; 2. Addor Roland, Ste-
Croix, 143,8 ; 48, 48. 

Seniors I: 1. Cordey Etienne, Leysin, 213 ;50, 50; 
2. Tauxe Marcel, Leysin, 196,7 ; 48, 47. 

Elite : 1. Perreten Jacques, Diablerets, 223 ; 56, 56 ; 
2. Burnier Edmond, Leysin, 195,1 ; 49, 48.. 

Editeur-Imprimeur : 
A. Monlfort, Imprimerie Nouvelle, Màrtigny. 

Rédacteur a. i. : Gêrald Rudaz. 
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ORGANISATION - CONTRÔLES - EXPERTISES - FISCALITÉ 

Nouvelles du jour 
Des deux sensationnels procès qui passionnent 

actuellement l'Europe, l'un s'est terminé à Buda
pest par la condamnation du cardinal Mindzenty 
à la réclusion à vie. L'autre, qui oppose Krav-
chenko aux Lettres françaises devant le Tribu
nal de Paris, se poursuit par la déposition des 
témoins. Hier, l'ex-femme de Kravchenko était 
à la barre et l'audience fut mouvementée. C'est 
aujourd'hui le tour de. citoyens soviétiques cités 
par la défense. Les interrogatoires ont été très 
animés et le mot de Cambronne a été prononcé... 

X X X 

Les U.S.A. viennent de prendre la décision de 
rembourser à la Suisse les dégâts causés par leur 
aviation durant là guerre. Le crédit alloué est 
toutefois limité à 16 millions de dollars. 

X X X 

Vivement attaqué par les, communistes et les 
éléments d'extrême-droite, le garde des sceaux 
du cabinet français, l'ancien président André Ma
rie a répondu à ses détracteurs du haut de la tri
bune de VAssemblée nationale. Au terme de sa 
longue déclaration, les députés ont voté confiance 
à M. Marie en repoussant par 373 voix contre 183 
un ordre du jour communiste demandant l'insti
tution d'une commission d'enquête. 

x x x ; 

L'ex-maréchal italien Graziani, dont le procès 
se déroule depuis quatre mois devant }e tribu
nal spécial de Rome, et qui est actuellement ma ; 

lade, a demandé à la Cour le renvoi de son pro
cès jusqu'à son complet rétablissement. ••-., 

x x x 

Des bagarres se sont produits à Ancône (Italie), 
lors d'une manifestation de chômeurs. La police a 
chargé les manifestants pour rétablir l'ordre et 
des coups de feu ont été tirés de part et d'autre. 
Une dizaine de personnes ont été blessées. 

La Coupe de Saxon 
Tous les coureurs savent que les 12 et 13 fé

vrier prochains sont des journées qu'ils doivent 
réserver au Ski-Club de Saxon. Aussi et pour 
maintenir les traditionnels principes de cordia
lité et d hospitalité, le programme a été étudié 
et mis au point dans tous ses détails. La cabane 
de la Luy se réjouit déjà de vous accueillir nom
breux, car elle sait que vous venez défendre un 
idéal fait de courage, de sincérité et d'enthou
siasme. Coureurs et chers amis skieurs, nous vous 
souhaitons la plus cordiale bienvenue et vous 
dinsons bonne chance. 

PROGRAMME..— Samedi 12 février, Course 
de fond : 14 h., Inscriptions et tirage des dossards 
à la Cabane ; 15 h., Premier départ ; 19 h. Ins
criptions et tirage des dossards pour les concours 
du dimanche ; 20 h., Proclamation des résultats 
de la journée et soirée récréative, .- . f 

Dimanche 13 février, Course de descente et 
slalom : 9 h. 30, Premier départ dames ; 9 h. 35, 
Premier départ juniors, vétérans et seniors ; 
18 h. 30, Proclamation des résultats et distribu
tion des prix au Café du Centre, et soirée récréa
tive. 

Gestion f inancière de l'Etat 
A sa dernière séance, le Conseil d'Etat- a dé

cidé que, indépendamment des travaux de réor
ganisation en cours, travaux confiés à l'Institut 
de psychologie appliquée à Lausanne, le Dépar
tement cantonal des Finances aurait à lui pré
senter prochainement un rapport sur les écono
mies à réaliser dans l'Administration cantonale. 

Ce rapport doit permettre au Conseil d'Etat 
d'établir pour la prochaine période administra
tive, à l'intention du. nouveau Grand Conseil, un 
programme tenant compte de la nécessité im-r 
périeuse de maintenir l'équilibre du budget. 

CARNÀ\&\-
27 février - 1er mars MARTIGNY 

1 ttemtof 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que 1< foie » o v chaque jour on litre d* bile dans 11» 

festin. Si celte bile arrive mal. ros aliments ne M dUèrenl pas, 
Des ta* vous confient, irons {tes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas touiours Indiqués. Une selle forcée • * » 
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour ta 
FOIE facilitmt le libre afflux de bile qui est nécessaire i vas b> 
festins. Vécetales, douces, elles font couler la bue. Exlscx ta* 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Tontes Pharmacies. Fr. 131 

DIABLERETS-
L'APÉRITIF COMPLET 
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Chronique de Martigny ETOILE, Martigny 
.,,.,-.-- t Pierre Vairoli. 
.-:.Nous.apprenions dimanche soir que M. Pierre Vai
roli s'était accidenté en skiant à Verbier. Lundi dans 
la journée, nous apprenions sa mort... Avec quelle 
affreuse rapidité cette jeune vie a été fauchée ! 

Fils de M. Joseph Vairoli, tailleur, ce jeune 
homme d'un naturel enjoué et aimable était un ca
marade parfait et un excellent fils. Nous compre
nons la peine profonde que cause cette mort à sa 
famille à laquelle nous exprimons toute notre sym
pathie. 

X X X 

C'est avec une réelle émotion, difficile à contenir, 
que nous avons appris lundi après-midi le décès de 
notre ami Pierre Vairoli. Qui, de toutes les personnes 
qui, à Verbier, le virent ce dernier dimanche, eût pu 
penser à un tel tragique dénouement ? D'un pas tran
quille il gravissait le matin les pentes des Ruinettes, 
pour, l'après-midi, lors d'un malencontreuse chute, s'y 
fracturer une jambe. 
:. Mais avec quel calme et quel stoïcisme ne prit-il 
pas son malheur ! Aucune plainte n'effleura ses lè
vres, si ce n'est au plus quelques regrets en pensant 
au prochain carnaval et au chant qu'il devrait dé
laisser. 
I Car Pierrot, comme l'appelaient ses amis, était 
d'un "naturel gai, franc et aimable. Jamais l'on ne 
faisait appel-en vain à son aide précieuse ; avec bonne 
humeur toujours il donnait son acquiescement, même 
si parfois il lui en coûtait. 

» Le Chœur d'Hommes perd en lui un membre exces
sivement fidèle et dévoué, qui restera pour tous les 
sociétaires un exemple. 

Puisse-t-il jouir en paix du repos éternel que Dieu 
réserve à ses amis sincères, et veuille sa famille ac-

' cepter la consolation de notre très sincère et profonde 
sympathie. R. M. 

La Bise. 
La Bise de cette année pourrait bien être cinglante, 

Si chacun veut contribuer à lui donner du mordant. 
La Rédaction attend impatiemment les manuscrits 

de ses collaborateurs. Et qu'on n'arrive pas au der
nier moment. 

Adresses : Ville, Edouard Morand ; Bourg, Ulysse 
Giroud. 
..j. La cage aux rossignols, à l'Etoile. 

> .;.Ah ! Si tous les films étaient de la classe de 
La cage, aux rossignols. Il n'y aurait plus de détrac
teurs du cinéma. Allez voir ce film, avec Noël-Noël 
et les Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Il y a des 
films "que l'on aime voir et revoir. La cage aux ros
signols fait partie de cette catégorie. 

'Dès jeudi, sur l'écran de l'Etoile. 
• Toutes faveurs suspendues. 

-•': Dimanche à 17 h., matinée pour enfants. 

Concert de l'« Harmonie » 
Sous la direction de M. Donzé, notre Harmonie 

municipale donnera samedi 12, au Casino-Etoile, son 
concert annuel avec le programme suivant : 

"PROGRAMME. — 1. Marche de Rienzi, R. Wa
gner ; '• 
•' 2. Ballet de Faust (La nuit de Valpurgis) : a) In
troduction, b) Adagio, c) Allegretto, Ch. Gounod ; 

3. Rédemption, morceau symphonique, C. Frank. 
, Entr'acte, 
- 4. - Le Cadet de marine, marche, F. Renaud ; 

Andante, S. Glover ; P'tit Henri, marche, par les 
élèves de l'Harmonie, H. Kessels ; 

5. 1ère Symphonie, Adagio et Allegro, C. Saint-
Saëns ; 

6. Boléro pour clarinette, par l'ensemble des cla
rinettes, L. Blémant ; 
- 7. Le Carnaval Romain, ouverture, H. Berlioz. 
Le concert sera suivi d'un bal conduit par l'orches

tre Meyer. 

NOUVELLES DE SION 
Faveurs fiscales 

; -.Alors que tout le canton pâlit sous l'effort exigé 
pour remplir les déclarations d'impôt, M. Gross, chef 
du pressoir fiscal, vient égayer le public par une 
bonne plaisanterie. Il nous annonce sérieusement que 
la profession de « cabaleur » ne figure pas dans les 
registres d'impôt. Dont acte. Mais ce qui est moins 
sûr, c'est que cette profession, même accessoire ne 
vaille pas quelque considération, voire à l'occasion, 
quelque bienveillance à celui qui l'exerce, à condi
tion, bien entendu, que ce soit au service des bons 
principes et du « bon parti » que représente M. Gross 
au fisc cantonal. 

Les radicaux valaisans savent, dès le berceau, que 
les faveurs de l'administration cantonale sont réser
vées aux partisans de la majorité et que la profession 
de « cabaieur » existe bel et bien en pratique, même 
si, hypocritement, on affecte de ne pas connaître 
son existence officielle. 

Nous maintenons qu'un M. A. de R. s'est vu gra
tifier en 1948 d'une remise d'impôt cantonal — et 
non pas d'une réduction en suite de recours. Comme 
le fisc n'a pas l'habitude d'accorder une remise sur 
les impôts futurs, force est bien d'admettre que celle-
ci fut accordée sur des impôts arriérés. 

M- Gross contestera-t-il que la vis du pressoir qu'il 
manie avec une virtuosité sans pareille ne se soit 
quelque peu desserrée, dans le cas précité, ceci, peut-
être bien, sous une influence autre que la sienne ? 

Un contribuable non favorisé. 

Madame Nestor GAILLARD 
et familles 

dans l'impossibilité de remercier toutes les per
sonnes qui, de près ou de loin, ont pris part à leur 
si cruel deuil, les prient de trouver ici l'expression 
de leur gratitude. 

Un merci tout spécial à la Fanfare Municipale 
La Concordia, la Société fédérale de gymnastique 
L'Espérance, la classe 1889, le Football-Club, la 
Société de Secours mutuels, la Société ancienne 
La Cible, les cafetiers, les vétérans gymnastes, les 
pépiniéristes, la société d'horticulture. 

Martigny-Ville. — Parti radical-démocratique 
L'assemblée générale du parti radical-démocrati

que est convoquée jeudi 10 février au Nouveau Col
lège à 20 h. 30. Ordre du jour: 1. Désignation des 
candidats pour les élections législatives ; 2. Renouvel
lement du Comité. 

Martigny-Bourg. — Assemblée du parti radical 
Les citoyens se rattachant au parti radical-démo

cratique de Martigny-Bourg sont convoqués en as
semblée vendredi 11 février à 20 h. 30 à la grande 
salle communale. 

Ordre du jour : Elections cantonales. 

Martigny-Combe. — Assemblée du parti radical 
L'assemblée générale du parti radical-démocrati

que est convoquée samedi 12 février à 20 h. à la mai
son communale de Martigny-Croix. Ordre du jour : 
Elections au Grand Conseil. 

Le célèbre comique Armand Bernard à l'Etoile. 
Pour son 2e et dernier gala du 20e anniversaire, 

l'Etoile accueillera, mercredi 16 février courant, en 
un seul et unique gala pour le Valais, la troupe offi
cielle du Théâtre Sarah. Bernard, de Paris, avec la 
vedette de l'écran et du théâtre Armand Bernard, 
dans la célèbre comédie comique d'Acremant : Ces 
dames aux chapeaux verts. 

Spectacle de premier ordre, qui s'adresse à tous. 
La location s'ouvrira jeudi à 13 h. 30 à la Li

brairie Gaillard. 
P. S. — Nous pensons rendre service à tous les 

amis du théâtre en leur donnant le conseil de se ren
dre au bureau de location jeudi après-midi. Il y a 
déjà une telle demande de places que ce spectacle 
sera vraisemblablement joué à guichets fermés. Quoi 
d'étonnant. Ce sera peut-être la seule et unique fois 
que les amis du théâtre en Valais auront le plaisir 
d'applaudir chez eux le théâtre Sarah Bernard, de 
Paris. 

La Bâtiaz. — Un camion arrache une partie du pont ! 
Hier soir, vers 23 heures, un camion de la Maison 

Trottet, de Monthey, a manqué le virage de sortie 
lu pont en bois sur la Dranse à La Bâtiaz et a arra
ché une partie de la charpente. 

Le véhicule n'est que très légèrement endomma
gé. On sait que ce pont vient d'être refait et que l'on 
y a construit deux passages pour piétons indépen
dants de ceux réservés aux véhicules. 

Ski-Club Martigny-Bourg. 
Le Ski-Club de Martigny-Bourg organise le di

manche 13 février sa sortie annuelle à Château-d'Oex, 
Monts-Chevreuils. 

Prix de la course : Fr. 4.— pour les membres et 
Fr. 7.— pour les non-membres. 

Les inscriptions seront prises jusqu'à samedi à mi
di chez Alfred Pierroz, tapissier. 

Départ, Place Centrale, Martigny-Bourg à 7 h. 30. 

Martigny. — Club alpin et Ski-Club. 
La course à Morgins-Châtel aura lieu dimanche 13 

février. Départ en car à 7 h. 30. Prix Fr. 6.— pour les 
membres des deux clubs et Fr. 6.50 pour les non-mem
bres. Inscriptions chez Cretton-Spoits. 

Société Suisse des commerçants 
Nous rappelons à tous les membres l'assemblée gé

nérale de notre Section qui se tiendra ce soir mer
credi 9 courant à 20 h. précises à l'Hôtel de la Gare 
et Terminus. 

Présence absolument indispensable. 

Raimu dans Gribouille au Corso. 
Quelle bonne nouvelle pour les amis du cinéma. On 

a retrouvé une copie neuve de Gribouille, le grand 
film de Raimu et de Michèle Morgan. Une source 
d'émotion, de vérité et d'amour. 

Vous reverrez ce film au Corso dès vendredi. 

Harmonie 
Ce soir mercredi, et vendredi, répétitions générales, 

à 20 h. 30 précises. 
Samedi, concert au Casino. 

D E S J E U D I 

NOËL-NOËL 
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La cage aux rossignols 
D'mancSo à 17 h., matinée pour enfants 
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C O M M U N I Q U É S 
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Des essais de fumure très intéressants 
sur pommes de terre 

On a entrepris au cours des années 1941-1946 des 
essais comparatifs de fumure de la pomme de terre 
dans toute la Suisse avec les deux engrais de cou^ 
verture suivants : le Nitrate de chaux et le Nitrate 
d'ammoniaque. Il s'agissait tout d'abord de compa
rer l'efficacité de ces deux engrais, qui contiennent 
la même dose d'azote, mais qui se diférencient par 
la forme sous laquelle se trouve l'élément fertili
sant. 

Dans chacun des 109 essais, on compara trois par
celles ayant reçu par are 2 kg. de Nitrate de chaux, 
trois autres parcelles avec 2 kg. de Nitrate d'ammo
niaque et trois parcelles n'ayant pas reçu d'engrais, 
les neuf parcelles faisant partie du même champ. Les 
deux engrais azotés furent semés au même moment, 
c'est-à-dire sur les jeunes plantes de pommes de 
terre ayant une hauteur de 10 cm., puis ils furent 
enterrés par sarclage. Les résultats moyens obtenus 
au cours de ces 109 essais sont les suivants: 

Engrais en- kg. 
par hectare Augmentation de rendement 

en quintaux par hectare 
200 kg. de Nitrate de chaux 31,2 q. 
200 kg. de Nitrate d'ammoniaque 36,7 q. 
Ces chiffres montrent clairement qu'en raison de 

son action plus soutenue le Nitrate d'ammoniaque a 
présenté une meilleure efficacité. Ceci ne signifie 
nullement que le Nitrate de chaux ne soit pas à sa 
place dans certains cas. C'est ainsi que le Nitrate de 
chaux donne de meilleurs résultats sur les variétés 
précoces, car ces dernières exigent une action sti
mulante très rapide. On utilisera donc le Nitrate de 
chaux dans tous les cas où l'on désire produire vite 
un coup de fouet, donc pour les pommes de terre 
précoces et pour les cultures affaiblies par le gel ; 
dans les régions ayant davantage de précipitations et 
pour les variétés tardives, il est préférable d'employer 
le Nitrate d'ammoniaque. 

NOUVELLES SUISSES 
F r i b o u r g . — Des suites de la grève du lait 

En novembre 1947, une partie des agriculteurs 
de la Suisse romande, fédérés sous la dénomina
tion d'Union romande des agriculteurs (U.R.A.), 
avaient provoqué une grève du lait spécialement 
dans la Broyé vaudoise et fribourgeoise. La con
testation portait sur l'augmentation du prix du 
lait, non approuvée, dans la mesure demandée, 
par le Conseil fédéral. 

M. Péquierioz, secrétaire général du Départe
ment de l'économie publique à Berne, et ses ser
vices de répression, ont mandé à M. Auguste 
Maeder, à Estavayer-le-Lac, et à M. Toseph Kol-
ler, au même lieu, une assignation à payer, le 
premier 1000, le deuxième 300 francs d'amende, 
plus les frais de procédure. 

Les intéressés ne se sont pas soumis à ces amen
des et ont recouru à la troisième cour pénale, qui 
siégera à Genève. Deux Vaudois, M. Charles Ma-
gnïn, président de l'Union romande, et M. Paul 
Thomann, agriculteur, ont reçu une assignation 
semblable. 

Les trains spéciaux de M. Gigli 
Le Conseil fédéral a répondu lundi à une ques

tion écrite que le conseiller national Aebersold 
avait posée à propos des trains spéciaux mis à 
disposition du chanteur italien Benjamino Gigli. 
En ce qui concerne le train spécial du 17 janvier 
1949, le Conseil fédéral déclare que les C.F.F. 

' organisèrent cette course spéciale parce qu'ils 
s'étaient engagés. A propos du second train spé
cial du 20 janvier, la réponse du Conseil fédéral 

; relève que les Chemins de fer fédéraux auraient 
dû, en dépit des engagements pris à l'égard de 
M. Gigli, renoncer à la mise en service du train 
spécial, ce qui aurait été justifié sans autre consi
dération par la nécessité de restreindre considé
rablement la consommation de courant électrique 
aussi sur leur réseau, comme ils l'ont déjà fait. 

; T r a f i c postal aér ien avec l 'étranger 
A l'avenir, il sera possible d'expédier des colis 

poslaux-avion à destination des pays suivants : 
Corse, Afrique occidentale française, Algérie, 

: Cameroun, zone française, Madagascar, Maroc 
' (sans la zone espagnole), Réunion, Togo, zone 

française, Tunisie, Cuba, République Dominicai
ne, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexi
que, Nicaragua, Panama Pérou Salvador. Les co
lis postaux de Suisse à destination de l'Inde ou 
de pays en transit par Bombay (Inde française, 

i Inde portugaise, Pakistan, Afghanistan, Birma
nie, Iles Seychelles) seront dorénavant embarqués 
à Anvers. 

I Madame et Monsieur Joseph VAIROLI-AUBERT, 
I à Martigny-Bourg ; 
: Monsieur Georges VAIROLI, médecin-dentiste, à 
• Martigny-Bourg ; 

Mademoiselle Anne-Marie VAIROLI, à Martigny-
Bourg ; 

Madame et Monsieur Aloys GILLIOZ-VAIROLI 
et leur fille Bernadette, à Martigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Vincent VAIROLI et leurs 
enfants, Bernard, en religion Frère Nicolas de 
Jésus, en France, Paul et Colette, à Martigny-

; Bourg ; 
i Monsieur Antoine VAIROLI, à Sion ; 
[ Les familles TORRIONE, ARLETTAZ, VAIROLI, 
| METRAL, VOLLUZ et PONT, à Martigny, 
j Charrat et Saxon, 
| ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
! ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Pierre VAIROLI 
leur très cher et aimé fils, frère, neveu, cousin et 
parent, décédé des suites d'un accident le 7 fé
vrier, dans sa 31e année, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 
/ L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 février, à 
10 h. 30, départ du domicile mortuaire à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P. P. L. 

Le Chœur d'Hommes de Martigny a le profond 
regret de faire part du décès de son cher membre actif 

Pierre VAIROLI 
Tous les membres de la société sont priés de pren^ 

dre part à l'ensevelissement, jeudi 10 février 1949, à 
10 h. 15. 

présentera mercredi 16 février son 
2e et dernier gala théâtral du 20e anniversaire. 

A R M A N D BERNARD 
la vedette du cinéma et du tliéâtre dans 

CES DAMES 
AUX CHAPEAUX VERTS 

avec la troupe du Théâtre Sarah Bernard 

LOCATION OUVERTE 

f 
Monsieur Antoine JOST et son.fUs Maurice, à La 

Bâtiaz ; - .j -,; - ; ;. . 
Madame Veuve Maurice-Joseph GROSS; ses enfants et 

petits-enfants, au Trétien, Orsières-et Martigny ; 
Madame Veuve Jean JOST et sa fille, à Médières, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de youi". faire part du 

décès de - .rW 

Madame Esther J0ST-GR0SS 
leur très chère épouse, maman, filîe, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée le 9 février dans sa 
30e année, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendredi 
11 février à 10 h. 30. 

La Maison DIRREN Frères et son Personnel a le 
l pénible devoir de faire part du décès de" 

! Madame Esther J0ST-GR0SS 
\ , épouse de son fidèle employé 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de 
la famille. 

La famille César NIC0LAZZI-M0RET 
ainsi que les familles parentes et alliées, remercient 
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 
leur grand deuil, et spécialement la Jeunesse de Ra-
voire et la classe 1933, ainsi que la colonie italienne. 

LE S K I - C L U B D E S A X O N organise s» 

9™ COUPE " 
les 12 et 13 février 1?4#Y 

Fond - Descente - Slalom 
GRAND ARRIVAGE DE 

Perchettes du lac 
nettoyées et vidées au prix exceptionnel de Fr. 2.:— 
la livre. -

Lapins de Bresse, Fr. 3.90 la livre.- :. 
Lapins de garenne (dès samedi) Fr. 2.90 la livre. 
Oeufs du jour, Fr. 2.04 la V* douzaine. 
Prix spéciaux pour revendeurs, .hôtels et restau

rants. Expéditions partout. 

PERRET-BOVI, Martigny 
La maison de la qualité Tél. 6 13 07 

POULES 
A vendre, cause départ, 
urgent, 25 magnifiques 
poules mi-Leghorn excel
lentes pondeuses, à très 
bas prix. 

S'adresser à Mme Mar
guerite Crettex - Hânni, 
Martigny, tél. 6 15 44. 

Personne sérieuse cher
che emprunt de 

Fr. 5 à 6000.J 
sérieuses garanties 

Offres écrites sous chif
fre P 2338 S Publicitas, 
Sion. 

ON C H E R C H E 

jeune fille 
pour -aider au ménage et 
garder des enfants. Entrée 
de suite.-- ou date à conve
nir. 

S'adresser à l'Imprime
rie Montfort, Martigny. 

Confiez toutes 

vos annonces à 



LE CONFEDERE 

un 

Dimanche 

13 février 1949 SKIEURS 
un car est organisé pour 

CHÂTEAU- D'OEX 
piste du Mont-Chevreui l , 8 km. de descente 
SION, dép. 6 h. 30 ; pr ix Fr . 10.—. 
SAXON, dép. 7 h. ; pr ix Fr . 9.—. 
MARTIGNY-VERNAYAZ, dép. 7 h. 15 ; pr ix 

Fr. 8. —. 
S'inscrire chez Tronchet, Tabacs, Sion, tél. : 

2 Ï5 50. 
Lorenz Sports, Sion, tél. 2 18 45. 
Luginbuhl et Cie, Sion, tél. 2 10 03. 

Pourquoi vous tracasser 
pour une situation ? 

qnard vous av. z tout sous la main, chez vous, 
pour vous la procurer.. 

Si vous voulez v0!i« préparer malrte-ant 
corrme' orresi O'i'lnnt-S éno 'ln< I lo-Secretalie-
Cnmpinble - Employé de b ireau, etc.. von» en
treprendrez d.in< que ques imi* une rarr ère qui 
vous donnera heaurou rie vuiisLi' ti< n. 

Otte siiu 't'on d'avenir n»» dé|v nd qu* de 
vous. Ce qui a été ialt pour d'autres, pt ut être 
fah pour vous 

Dem-nflez, sins tarder, l'Intéressant prospec
tus et i diquez la formation nue vous pré'ê-ez 
acquér r. Les i ours se donnent e» Oa çai^. (Jolndr« 

Fr 0H0 en timbres pour frais). 
~~insiiïïniuïZï Sucrés. Placement. 

y MA COHHESPONDftHCt | 

Enseignement par correspondance : 

Afj'-nce pour le canton du 
Valais : N a x s . S i o n . FOHDI I H 1941 

GRAISSE COMESTIBLE - ASTRA - H U I L E C O M E S T I B L E 

GRAISSE C O M E S T I B L E - A S T R A - H U I L E C O M E S T I B L E 

Magasinier 
garage cherche place, 
p ra t ique comptabil i té et 
dactylo. Bonnes référen
ces. 

Ecrire sous chiffre 72 
à Publicîtas, Martigny. 

I » » • » » » » • » • • » • • * * • * * » > • « * • # • > « • « » < > » » • • » # • » • • • 

TROUSSEAUX - EPARGNE 
Fr. 50.— par mois 

R. ROCH-GLASSEY, Bouveret - Téléphone 6 91 2 2 

Sur demande, sans engagement, je me rends sur 
place. 

VARICES 
K A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bits pr ix . 
Envois à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

RI MICHELL, spécialiste 
Merrerlr 3 — I.AIISAWHF 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Tirs 
à balles 

a) Des lancements de grenades à main auront lieu 
au N o r d d 'Arbaz (Région de Seillon-Vermenala), 

Samedi 12.2.49. 0800—1300 

b) Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et à 
la mitraillette auront lieu dans la région de 

A p r o z (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz). 
Vendredi 11.2.49. 0830—1300 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler 
à proximité des emplacements de tir et doit se con
former aux ordres donnés par les sentinelles. 

Sion, 31.1.49. Place d'armes de Sion, 
(Tél. Nr. 2.21.13) Le Commandant: 

Lt. Col. E .M. G. RUNZI. 

Agriculteurs ! 
Les 

Tracteurs Ferguson 
sont livrables de suite à 

l'Agence officielle : J. 
Kolliker, Vouvry, Téléph. 
3 4188. 

Même adresse : Un 
t rac teur Buhrer-Diesel, 
2 cylindres avec ba r re 
de coupe, é ta t de neuf. 
Pr ix : 9.000 francs. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 

Trient m 
tKJCTii i i T • • l e — i n , *i.«s> -••; 

Concours 
de ski 

Samedi 12 et dimanche 13 février 

Concours i n t e r - c l u b 
Amis sportifs ! 

Venez nombreux fraterniser avec 

vos amis Triennards 

TRAVAIL à DOMICILE 
Gain principal ou accessoire. Travai l agréable, 

pouvant ê t re exécuté en chambre. Contra t de l i 
vraison de 4 ans avec possibilité de gain garant ie 
de Fr. 450.— par mois. Capital nécessaire : 
Fr . 2975.—. 

Références : Henr i Montandon, Corbassière, 4, 
Sion. Georges Baudin, Réservoir, 4, Peseux (Neu-
châte l ) . Basil Kamber , Montsevelier ( J B ) . 

S'adresser à Case postale 240, Zurich 1. 

Agtntt peur U Vmtrnht 

n u i 

OFFICE MODERNE 
S I O N t Ol.lt I» C. 4lr. 

AUTOS - OCCASIONS 
Alfa-Roméo 2300, 6 cyl. 12 HP, 1940. 

Cond. int. 5 pi. état de neuf. 
Citroën 1940, 4 cyl. 9 HP., modèle normal. Cond. 

int. 5 pi. parfait état. 
Dodge 1936, 6 cyl. 18 HP, cond. int. 5 pi. Bas prix. 
Camion Renault-Diesel, 6-7 tonnes 1938. Bas prix. 
Camion Berna, 6 cyl. 15 HP., 2 tonnes 1937. 

Garage National, Saxon. Tél. (026) 6 23 27. 

N'ATTENDEZ PAS ! 
au 15 février pour remplir vos déclarations 
fiscales. 

Se recommande : 

BUREAU COMMERCIAL 

Marcel Moulin, Martigny 
Tél. (026) 612 45 

La guerre . . . continue 
Tous les jours, grande vente de panneaux et car

relets. 
Hâtez-vous, car il n'y en aura pas pour tout le 

monde. 

A. Chabbey, Charrat 
Tél. 6 30 02 

"«Ci u-nrra^«TyyM»rr»rviK>r^y^'<nOfXyx^Tnirjr>ji 

N'attendez pas... 
4~>|£~47au de™er moment pour 

apporter vos annonces ! 
^nooocooopoc '^«• ' ' ' re^Trw-intvyyxTff 

^m$m 

R o m a n 

Feuilleton 
du Confédéré No 12 

Le chevalier 
errant 

ALIX ANDRE 

Après une brève hésitation, le jeune homme ac
quiesça : 

— Puisque vous le désirez, Altesse. 
Marina parut satisfaite. 
— Si vous n'avez jamais chassé l'ours dans nos 

pays, je pense que cela vous plaira. Quant à Mirko, 
n'ayez nul remords à son sujet. C'est un caractère pai
sible et qui prend facilement son parti des privations 
auxquelles le condamne sa santé. 

Elle jouait avec un cendrier posé sur le large bras 
du fauteuil, et ne remarqua point l'expression étonnée 
qui traversait le visage du jeune homme. Celui-ci dé
tourna ses yeux de la princesse pour suivre la danse 
des flammes. Puis, après un bref silence, durant lequel 
il parut soutenir une lutte contre lui-même, le précep
teur dit : 

— Mirko n'est point un caractère paisible, Altesse, 
et il ne prend pas facilement son parti de l'existence 
qui lui échoit. 

Elle releva brusquement la tête, comme arrachée à 
une quiétude soudaine, et, le sourcil déjà froncé : 

— Te ne pense pas que vous connaissiez mon frère 
aussi bien que je le connais, monsieur Sandorf. 

La voix, sous des inflexions ironiques, était pres
que rude, mais le jeune homme n" s'en émut no ;nt. 

— Je vous demande pardon, Altesse, reprit-il avec 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité ax>er la Sori^fé dei G-~vt dr Lettre» de 
France. 

beaucoup de tranquillité. Je suis certain de ne pas me 
tromper. Mirko sent en lui les mêmes élans, les mêmes 
révoltes que Stéphane, cette fougue orgueilleuse, ces 
transports inpétueux. Seulement il les soumet et les 
dompte. Je le connais peu, mais cependant incapa
ble de châtier un être irresponsable ou de faire porter 
à d'autres le poids d'un mouvement d'impatience ou 
d'humeur. 

« En cela c'est une nature royale, et dont l'excep
tionnelle valeur mériterait de gouverner un pays. 

Depuis que le jeune homme avait commencé à par
ler, Marina le considérait avec stupeur. Mais, soudain, 
une ardent rougeur embrassa son visage. N'était-ce 
pas à sa propre violence, dont l'extériorisation avait 
eu, l'autre soir, Djin comme victime, que Sandorf 
faisait allusion ? 

Elle détourna les yeux et, durant quelques secondes, 
parut lutter, mâchoires serrées, contre un emportement 
impossible à vaincre. Puis, elle regarda de nouveau le 
jeune homme et, d'une voix cinglante : 

— Vos prédécesseurs en ce château, et auprès de 
mes frères, monsieur Sandorf, n'avaient aucun, je vous 
l'avoue, surpris en Mirko cette âme ardente. Ne m'en 
veuillez pas si, m'en tenant à leur expérience, je n'ac
cueille point vos... découvertes avec toute l'attention 
qu'elles méritaient. 

En parlant la princesse s'était levée. Très calme
ment Sandorf l'imita. Debout, il attendit, pour se re
tirer, que la jeune fille lui donnât congé. Mais elle in
terrogea : 

— Vous reioignez vos élèves au salon, n'est-ce pas ? 
— Oui, Altesse. 
— Très bien, j 'y vais aussi. 
Et, jetant sur elle-même un regard rapide : 
— Il est trop tard, pour que je songe à changer de 

tenue. 
Devant la grande glace en verre de Venise, Marina, 

les bras levés, assura sur sa nunue la lourde torsade 
de ses cheveux noirs. Puis, se dirigeant vers une porte 
que dissimulait un grand châle bulgare aux brode
ries multirnlores. elle pénétra dans la pièce contiguë, 
suivie de Sandorf. 

Les lampes, dans le salon, avaient déjà éfé allu
mées, et une clarfé presque aveuglante accnl l î t les 
i^'ines gp,ns. Assis auprès de la comtesse A«f'anof, le 
ré°,°nt prêtait à celle-ci une oreille complaisante, et 
semblait prendre un vif plaisir à la conversation. Il 

cares" lit, de sa main soignée, sa fine barbe brune, dans 
un i jste qui lui était familier et dénotait, selon les 
cas, l' : .térêt, la perplexité ou la satisfaction. 

Son, visage s'illumina davantage encore à l'entrée 
de la princesse. Il se leva et lui offrit son siège. Mais 
Nadiège l'avait devancé. Avec cet affectueux empres
sement, que jamais ne se démentait, vis-à-vis de son 
amie, elle approchait le fauteuil habituel de celle-ci, 
enlevait un bouquet de roses qui, sur la table proche, 
eût gêné la jeune fille et éteignait une lampe dont 
l'éclat trop direct semblait blesser Marina. 

Ces soins donnés, elle vint vers la table à thé. Un 
grand samovar de cuivre brilant y était préparé, au
près des tasses précieuses et fines à filet d'or, de pe
tits pots à crème en argent ciselé, d'assiettes garnies 
de toasts, de galettes, de rètes de pommes et d'aman
des. 

— Je pensais que vous ne viendriez jamais, chérie, 
dit-elle avec un tendre sourire, tout en s'occupant de 
servir le thé. 

— J'avais quelques mots à dire à M. Sandorf, 
répondit Marina, et cela m'a trop retardée pour que 
je songe ensuite à quitter ces vêtement sde chasse. 

« Vous m'excusez, Axel, n'est-ce pas ? ajouta-t-elle 
en se tournant vers son cousin. 

Nadiège avait eu, vers le précepteur, un bref re
gard,tandis que le prince Axel répondait : 

—C'est d'un retard plus long que je vous aurais 
tenu rigueur, Marina. Je passe ici trop peu de temps 
pour accepter, sans me plaindre, de voir écourter les 
heures qui nous réunissent. 

La princesse recevait une tasse des mains de son 
amie et se contenta de sourire. MaisStéphane, qui, de
bout, adossé au piano à queue, fumait en suivant des 
yeux tous les mouvements de Nadiège, se détourna. 

— Vous vous plaisez donc à Owemberg, mon cou
sin ? Je me souviens vous avoir entendu assurer, il 
n'v a pas si longtemps, au docteur Pétrow, que ce 
château perdu était bien le lieu le plus sinistre du 
royaume. 

Axel de Volnie eut un sourire forcé. 
— On devrait fouetter les enfants qui écoutent aux 

portes, dit-il avec bonhomie, et cela d'autant plus fort 
qu'ils entendent ou comprennent mal. 

« J'ai toujours déploré, reprit-il d'une voix lente, 
que mes fonctions ne me permettent point de m'attar-
der longuement près de vous. Tantôt encore j ' en ex
primais mes regrets à Mlle Astianof. N'est-ce pas, 
mademoiselle ? 

Nadiège présentait une assiette d'argent, sur laquel
le s'étalaient de rondes galettes, à Mirko. Elle tour
na son tranquille regard vers le régent. 

— Parfaitement, monseigneur ; et vous me disiez 
aussi quel plaisir vous vous promettiez des prochaines 
fêtes de Noël passées à Owemberg. 

En apparence étrangère au débat, Marina, accoudée 
à la tablette sur laquelle fumait sa tasse, respirait une 
rose à longue tige qu'elle venait d'enlever à son vase. 
Brusquement la jeune fille releva la tête. 

— Les fêtes de Noël ? interrogea-t-elle. Mais je 
dois les passer dans ma capitale, vous le savez bien, 
Axel. 

Le régent refusa la tasse de thé offerte par Na
diège. 

— Merci. J'aime mieux le vin de Tokay ! 
Puis, tournée vers la princesse : 
— Cela eût été mon plus vif désir, Marina, et 

tout, à Poldrina, s'apprêtait à vous recevoir. Ce
pendant, avant mon départ, j ' a i tenu à m'entretenir 
avec le docteur de Mirko. Or, celui-ci craint pour 
son malade un changement de climat en plein hiver. 

Les sourcils froncés, Marina avait écouté son cou
sin. Lorsqu'il se tut, elle haussa légèrement les 
épaules. 

— Poldrina et Owemberg sont trop peu éloignés 
pour que le passage de l'un à l'autre constitue un 
véritable changement d'atmosphère. Du reste, vous 
savez, Axel, combien Mirko est las des ordonnan
ces de son docteur, et qu'il a décidé de secouer cette-
médicale tutelle. 

La princesse s'était, en terminant, et comme pour 
quêter une approbation, tournée vers son frère. Mais 
le régent ne laissa pas à ce dernier le temps d'ap
prouver. ... (A suivre). 
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