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UNE «RÉFORME» 
MORT-NÉE 

E N P A S S A N T . 

C'est du projet de « réforme » des finances fé
dérales, tel qu'il est sorti des délibérations du 
Conseil national, que nous voulons parler. Avant 
d'approuver en vote final l'impôt fédéral direct, 
dont l'impopularité est connue, il semble qu'une 
bonne partie de l'assemblée se soit ingéniée à 
charger le navire de toutes sortes de marchan
dises propres à accélérer son naufrage final. 
Malgré les éloquentes interventions de nombreux 
parlementaires romands, dont MM. Crittin et 
Germanier qui furent incisifs à souhait, l'impo
sition des boissons indigènes a finalement, été 
votée par 120 voix contre 50. On devine les ré
percussions psychologiques de ce vote sur nos vi
ticulteurs ! Le monde des coopératives conçoit 
un vif ressentiment de l'impôt qui frappera do
rénavant les ristournes accordées à leur clientèle. 
Si l'on tient compte du fait que le principe même 
de l'impôt fédéral direct n'a finalement été voté 
que par 101 voix contre 79, on peut tenir pour 
certain que la majorité du Conseil des Etats, 
hostile à cette contribution, refusera de changer 
d'avis. Le projet fera-t-il indéfiniment la na
vette entre les deux Chambres ou se décidera-t
on à le soumettre au verdict du peuple et des 
cantons ? Une chose est aujourd'hui, en tout cas, 
absolument certaine : c'est que l'ensemble du 
projet d'assainissement des finances de l'Etat 
central ne satisfait personne, pas même notre 
grand argentier fédéral qui, malgré sa victoire 
sur le point capital de son œuvre! s'est déclaré 
désolé de constater que son projet, malmené, 
édulcoré, mutilé, émascujé, revu et corrigé dans 
un grand nombre de ses dispositions, avait perdu 
la face, puisque le rendement annuel qu'il en 
attendait demeurera bien inférieur à ses prévi
sions et à ses exigences budgétaires. 

M. Meierhans, que les intérêts financiers des 
cantons laissent souverainement indifférent, 
tenta de voler au secours de son ami politique, 
M. Nobs, en suggérant une ponction héroïque sur 
les fortunes et un impôt fédéral sur les succes
sions. On imagine dans quelle situation lamen
table les caisses cantonales auraient été défini
tivement plongées, si l'on tient compte encore du 
fait qu'elles seront désormais privées de leur part 
traditionnelle aux bénéfices de notre Institut na
tional d'émission, ainsi qu'au, rendement annuel 
des taxes militaires et de l'impôt fédéral sur le 
timbre ! 

Les adversaires résolus de la contribution fé
dérale directe ne désarmeront pas. Les socialis
tes, bénéficiaires du « précieux » renfort de M. 
Léon Nicole et de ses amis, ont déjà annoncé 
qu'ils retourneraient leur char et refuseraient 
de sanctionner le projet officiel, si jamais le 
Conseil des Etats avait la témérité de se cram
ponner à sa position antérieure. Nous avons re
levé plus haut diverses décisions de nature à 
mécontenter profondément une large catégorie 
de producteurs et de consommateurs. Comment, 
dans de telles conditions, concevoir la plus grêle 
possibilité de voir un jour un tel projet doubler 
le cap de la consultation du peuple et .des can
tons ? C'est une réforme mort-née ! 

Pourtant, le fait que nous soyons en plein dans 
une impasse politique telle que l'histoire de notre 
démocratie n'en connut que peu au cours d'un 
siècle, ce fait doit-il décourager les citoyens sou
cieux du redressement de nos finances, dans le 
cadre du respect de la souveraineté fiscale des 
cantons ? Que non pas. Le vote négatif auquel 
on doit s'attendre devra être interprété comme 
la volonté du peuple suisse de voir mettre un 
terme à la mégalomanie budgétaire de la Con
fédération, victime elle-même de la démagogie de 
nos Jiudgétivores. Un parlementaire l'a fait re
marquer non sans pertinence : la désignation 
d'impôt d'amortissement constitue une usurpa
tion, puisque les trois-quarts du produit de la 
contribution fédérale directe serviraient en réali
té à couvrir les dépenses ordinaires de la Con
fédération. Lui accorder un blanc-seing, ce serait 
favoriser dangereusement les appétits de tous 
ceux qui, chez nous, nrofessent oue l'argent est 
fait nour rouler et l'Etat pour dépenser. Notre 
peun'e. ami des sames traditions, de la liberté, 
de l'économie, condamnera très nettement une 
formule disnend'euse. oui tarirait ses ressonrres 
au lieu de lui permettre de les faire fructifier 
par son travail, dans l'intérêt bien compris de la 
communauté nationale P. 

Le poulain rue dans les brancards ! 
Le poulain de l'honorable M. Joseph Escher, 

M. Peter von Roten, puisqu'il faut bien l'appeler 
par son nom, vient de ruer, une fois de plus dans 
les brancards, en plein terrain du Conseil natio
nal, où le parti conservateur valaisan l'avait 
lâché. 

Les députés dodelinant tristement du chef, 
alors que le public s'esclaffait, n'en croyaient ni 
leurs yeux, ni leurs oreilles. 

Le Bund écrit à ce sujet : 

« Une note particulière fut apportée par le 
discours d'un jeune conservateur valaisan qui 
défendit la consommation d'une façon qui aurait 
apporté une franche hilarité dans un banquet, 
mais qui fit secouer la tête aux auditeurs du 
Parlement. » 

Comme on les comprend! 
Si le parti conservateur valaisan gvait dépê

ché, jusqu'à présent un Petrig, puis un Carron à 
Berne, à Vébahissement des gens sérieux, il 
n'avait pas poussé toutefois la plaisanterie à 
l'absurde. 

Or, la présence au Conseil national d'un Peter 
von Roten constitue un défi pur et simple au bon 
sens, et ce défi dans son énormitê touche au plus 
beau comique. 

Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Bund 
qui nous le fait entendre. 

Mais il est bon, pour l'intelligence de la si
tuation, de revenir aux faits : 

Un grand débat s'était ouvert, la semaine der
nière, au Conseil national, sur les vins, et nos re- ' 
présentants avaient défendu nos vignerons avec 
une noblesse, un courage, une dignité auxquels il 
convient de rendre hommage. 

M. Antoine Favre avait condamné non sans 
solennité « les apéritifs qui empoisonnent notre 
peuple » et il s'était assis après avoir pontifié, 
comme à son habitude. 

On peut aimer sa manière ou ne pas l'aimer, il • 
n'en reste pas moins que la haute opinion qu'il \ 
professe à l'égard de lui-même et de sa fonction 
l'engage à s'exprimer avec intelligence et sé
rieux. 

M. Peter von Roten prit alors la parole et à 
l'effondrement de ses amis, à commencer par M. 
Joseph Escher lui-même, il dévida un tissu 
d'âneries. 

Nous passons, par souci d'objectivité, la plume 
au correspondant du Bund : 

Notre confrère écrit, noir sur blanc, ce com
mentaire êloauent, qu'un conservateur éminent 
a traduit à notre intention : 

Von Roten (et. du Valais) appuie l'exposé fait 
par M. Favre contre l'impôt sur les boissons. 
L'orateur distingue différentes sortes de buveurs 
de vin ; d'abord ceux dont le travail exige qu'ils 
boivent du vin (hilarité). L'on impose ici dans 
une certaine mesure les échanges naturels — mé
tabolisme — (à nouveau hilarité). Les vignerons 
dans leurs vignes doivent par exemple boire du 
vin, car l'eau ou le sirop ne rendraient pas le 
même service. Ensuite, les us et coutumes hôte
lières en Suisse forcent à consommer du vin. L'on 
boit aussi du vin dans un arrêt entre deux trains, 
non pas à cause de l'alcool, mais pour ne pas 
prendre froid sur le perron. Une somme de 840 
millions est dépensée non seulement pour l'al
cool, mais aussi pour le service du mobilier, des 
tables, des chaises, pour le chauffage et pour la 

mise à l'abri du consommateur. C'est de cela que 
se compose le chiffre gigantesque de 840 mil
lions de francs. Une autre catégorie de consom
mateurs est représentée par les personnes qui 
consomment le vin à la manière d'une action sa
crée. Veut-on imposer tous ces cas ? (L'orateur 
qui provoque le brouhaha et l'hilarité dans la 
salle est invité par M. Escher à raccourcir son 
exposé). 

Le Bund du 10 février 1949. 

M. Peter von Roten a sa façon personnelle 
d'élever le débat tandis que se trouve en jeu l'ave
nir de notre vignoble. 

On croirait entendre un couplet de revue ! 
Mais pourquoi n'a-t-il pas cité, pendant qu'il 

était lancé, ceux qui boivent <du vin pour se con
soler d'un chagrin d'amour et ceux qui en boi
vent pour se faire une opinion politique? 

Le vin a joué souvent un rôle éminent dans les 
élections valaisannes. 

Hélas ! un parlementaire ne saurait penser à 
tout ! 

Pendant que M. Peter von Roten pérorait, celui 
auquel il doit sa nomination au Conseil national, 
M. Joseph Escher, président de cette assemblée, 
essayait vainement de lui clouer le bec, en por
tant le doigt à ses lèvres. 

L'autre aveuglé ne voyait rien et continuait à 
ridiculiser le parti conservateur valaisan en tom
bant, lui son représentant, dans un vaudeville en 
Caleçons. 
'•''•' Cela devenait tellement indécent, dans l'absen
ce absolue de tact, que M. Joseph Escher agita 
sa sonnette. 

C'est ainsi que M. Peter von Roten se fit, par 
son propre parrain, sonner les cloches. 

Il faut qu'on sache à Berne, en effet, que c'est 
M. Joseph Escher, président du Conseil natio
nal, qui s'est permis d'ouvrir la voie politique à 
M. Peter von Roten : « Tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai ma... chapelle ! » 

On voudra bien se souvenir aussi que nous 
avions élevé la plus vive protestation contre les 
manigances du parti conservateur qui prétendait 
imposer aux vignerons ce représentant â la noix 
de coco. 

Affolé par notre campagne à laquelle avait 
courageusement souscrit M. Michaud, directeur 
de Provins, le parti conservateur, par le truche
ment de M. Haegler, avait donné l'assurance à ses 
adhérents que M. Peter von Roten n'irait pas à 
Berne. 

Il y est maintenant à la confusion de MM. 
Maurice de Torrentê, Antoine Favre, Edmond 
Giroud, Haegler. 

Il y est par la grâce de M. Joseph Escher. 
Ces messieurs n'ont plus qu'à le laisser se jeter 

dans d'inconcevables clowneries, nos confédérés 
comprendront mieux, devant un tel numéro, 
auelle cuisine électorale on nous fait avaler en 
Valais. 

M. Peter von Roten au Conseil national, c'est 
une vivante illustration de l'impuissance et du 
désarroi du parti conservateur cantonal. 

L'honnête M. Maurice de Torrenté, quand il lit 
le Bund ne rougit-il pas un peu de colère et de 
gêne ? 

/ / peut faire à présent son deuil de la gran
deur de son parti. 

Nos condoléances... A. M. 

Notes d'un passant 
Sous ce titre, l'Impartial publie régulièrement 

une chronique signée « Le père Piquerez ». Nous 
en reproduisons ci-dessous deux récentes ayant 
trait à l'impôt fédéral direct et à la construction 
d'un Hôtel des Postes, à St-Moritz. Ces ques
tions d'actualité, comme nos lecteurs pourront en 
juger, sont traitées avec perspicacité et avec une 
pointe satirique qui leur confèrent d'autant plus 
d'intérêt. 

Voici la reproduction de ces Notes d'un pas
sant : 

Le Conseil national a enterré sans fleurs ni cou
ronnes l'impôt fédéral direct et la réforme financière 
présentée par M. Nobs. 

— Comment ? 
— Eh bien ! parbleu, en votant les deux impôts 

conjoints sur les boissons et sur le luxe... 
En effet, même si des grappes de députés se sont 

acharnés sur le raisin et si l'énorme majorité de 134 
contre 8 a persévéré dans l'erreur qui fournit aux gou
vernements étrangers son plus solide argument contre 
la montre suisse, le peuple, lui, est d'un avis diffé
rent. Et nos conseillers nationaux le verront bien le 
jour où des masses compactes de citoyens se presse
ront aux urnes pour repousser des taxes qui renchéri
raient le vin national en réduisant le vigneron à la 
portion congrue, tandis que continuerait la paradoxale 
fantaisie de cette brimade du luxe qui n'en est pas, 
alors qu'on laisse courir le luxe qui en est trop. 

Les députés ont été 134 à s'acharner à maintenir. 
Mais ils avaient sur leur bureau une liasse de 400.000 
signatures valables qui leur demandaient le contraire ! 
Pense-t-on que les 400.000 signataires se déjugeront 
face aux Pères Conscrits ? Et la conviction fortement 
ancrée de ceux qui payent se dêgonflera-t-elle sans 
autre au profit de ceux qui votent les dépenses ? 

Car le problème n'est pas seulement dans ce vin 
qui deviendra un produit de luxe et dans cette hor

logerie qu'on sacrifie délibérément, après en avoir 
tiré des centaines de millions, sous forme d'impôt sur 
les bénéfices de guerre. 

Il est surtout dans le fait qu'on veut de l'argent, 
non pour payer les dettes, mais pour entretenir un 
train de vie qui ne cadre plus avec les temps. 

En effet. On l'a dit et répété. Des 180 millions que 
rapporterait l'impôt direct fédéral plus les 40 millions 
de l'impôt sur les boissons, plus ce que produit déjà 
l'impôt de luxe, combien vont ou iront à l'amortisse
ment et extinction de la dette ? Au maximum 100 
millions. Dès lors pourquoi invoquer l'argument qui 
n'est ni le seul, ni le plus déterminant ? Pourquoi 
parler de salut public alors que ce salut résiderait bien 
davantage dans un programme a"économies s'alliant 
à de nécessaires sacrifices ? Pourquoi persévérer alors 
qu'on sait d'avance que l'on s'enferre et que, comme 
l'annocent les Klôti et les Robert, le bateau est trop 
chargé et coulera avant d'arriver au port ? 

Ce qui m'étonnerait le moins, en réalité, c'est que 
certains députés aient volé l'impôt sur les boissons et 
l'impôt sur le luxe en se disant in petto : « Allons-y 
c'est le meilleur moyen de saborder la réforme fi-* 
nancière que nous propose l'honorable M. Nobs. Ain
si du moins nous sommes sûr quelle n'en réchappera 
pas ! » Curieuse façon de comprendre les choses et 
qui rappelle un peu trop le carambolage par la bande. 

Tout cela ne démontre-t-il pas que le Conseil na
tional a de singulières façons d'assumer ses respon
sabilités ? 

X X X 

Il y a un demi-siècle encore, les édifices les plus 
remarquables d'une cité ou d'un village étaient cons
titués par l'église, l'hôtel de ville et quelques maî\-
sons privées. Aujourd'hui, c'est généralement par la 
banque d'Etat, la fromagerie et l'hôtel des postes. 

Signe concret des progrès de l'étatisme et aussi par
fois d'une curieuse mégalomanie concentralionnisle. 

Faut-il dire que le projet de construction d'un hô
tel des postes de 11, 36 millions à Saint-Moritz, sur. 
les ruines du Palace, nous apparaît comme une assez 
« belle » illustration de ces tendances f Simultané
ment, plusieurs articles viennent de paraître à ce su
jet. Ils mettent en évidence des aspects curieux. 

Ainsi selon la « Nouvelle Gazette de Zurich », 
l'immeuble actuel de la poste, jugé trop petit, pos
sède huit guichets dont, en pleine saison, quatre sont 
régulièrement fermés. C'est sans doute pourquoi le 
futur palais postal en offrira quatorze à sa clientèle ! 

On peut admettre que le développement du trafic 
par le moyen des cars postaux exige de nouveaux 
locaux et qu'il faudra bien un toit pour abriter les 
nouvelles installations du téléphone qu'on veut ren
dre automatique pour une série de petites commu
nes grisonnes (encore que celte innovation ne soit 
guère indispensable). « Mais, vraiment, ajoute notre 
confrère René Payot, directeur du Journal de Ge
nève, consacrer plus de onze millions à ces travaux, 
c'est aller trop loin. D'autant plus que le palais pos
tal se trouvant à la périphérie, il est certain que la 
commune de Saint-Moritz demandera, non sans rai
son, qu'on ouvre une succursale au centre du village, 
dont les maisons sont fort dispersées. Quant au tou
risme, dont le mouvement dure trois mois par an, il 
est loin d'avoir atteint son ampleur d'avant la guerre. 
St-Moritz ne compte plus, avec ses hôtels, ses pen
sions et ses cliniques, que quatre mille lits, dont le 
tiers à peine est occupé lorsque les affaires vont 
bien. » 

Les P.T.T. — dont nous apprécions par ailleurs 
les initiatives de modernisation et que je félicite en 
particulier pour la brillante réussite de la poste de 
l'Hôtel de Ville — pourront-ils justifier la dépense 
engagée dans la cité des Bon et des Badrutt ? 

Je ne le crois pas ! 
D'autant moins que comme je connais les habitants 

de Saint-Moritz ils se fichent éperdument de possé
der l'hôtel des postes le plus coûteux du monde. 
Quelques touristes de plus feraient bigrement mieux 
leur affaire ! Et pour cela une subvention de publi
cité de quelques dizaines de milliers de francs vau
drait peut-mieux que onze millions — et plus! — 
engloutis dans la pierre... 

Le père Piquerez. 

Le co l d e la Gemin i s e r a t il o u v e r t 
à la c i r c u l a t i o n d e s a u t o s ? 

Ces jours derniers se sont réunis à Brigue les 
représentants des autorités cantonales et des 
communes intéressées des cantons de Berne et du 
Valais ainsi que des milieux touristiques pour 
examiner le projet de construction d'une route à 
la Gemmi. Après discussion, l'assemblée a déci
dé à l'unanimité de soutenir le projet établi par 
M. Minder, ingénieur à Interlaken. La route la 
plus courte comme aussi la plus belle entre les 
cantons de Berne et du Valais et qui constituerait 
le prolongement le plus naturel de la route du 
Simplon. Un comité d'initiative et une commission 
de travail formés de représentants des deux can
tons ont été constitués. 



LE CONFEDERE 
— 

Une série ̂ avertissements N o u v e l l e s d u V a l a i s 
Le Grand Conseil bâlois examine actuelle

ment une initiative qui a abouti dans ce canton 
et qui propose l'introduction du référendum 
obligatoire pour les crédits uniques atteignant ou 
dépassant 500.000 francs et, pour les crédits qui 
sont renouvelés chaque année, à partir de 
50.000 francs. ". 

Le canton de Zurich a suivi à son tour cet 
exemple. En effet, le parti radical-démocratique 
vient de lancer une initiative qui tend à une ré
vision de la Constitution en ce qui concerne les 
compétences financières du Grand Conseil. Ce 
parti propose qu'en matière de dépenses, la com
pétence du Grand Conseil soit portée de 500.000 
à 1 million de francs pour des crédits uniques et 
de 50.000 à 100.OÛ0 francs pour les crédits re
nouvelables chaque année. Le même parti propo
se aussi l'introduction d'un référendum finan
cier facultatif pour les crédits uniques votés par 
le Grand Conseil lorsqu'ils dépassent 250.000 fr., 
mais restent inférieurs à 1 million de francs et, 
pour les crédits Tenouvelables chaque année 
quand ils n'atteignent pas 100.000 francs. 

Ce projet de référendum facultatif pour les 
crédits rentrant dans la compétence du Grand 
Conseil réppïid au désir de la population zuri
choise. Plusieurs fois, celle-ci a manifesté son 
mécontentement ère rejetant des demandes de 
crédits présentées par un Grand Conseil qu'elle 
juge trop dépensier. Le 19 décembre dernier, les 
électeurs zurichois-rejetaient par 74.649 non con
tre 66.727 oui, l'extension des compétences du 
Grand Conseil ' en • matière de dépenses, a;nsi 
qu'une initiative commun:ste tendant à « répar
tir équitablement'les charges sociales». 

C'est là d'ailleurs un état d'esprit qui tend 
heureusement à se généraliser en Suisse. Le 5 
décembre dernier, les électeurs lucernois reje
taient par 19.054 non contre 17.136 oui un pro
jet de loi d'applicat'on de la loi sur l'assurance-
vieillesse et par 19.747 non contre 14.905 oui un 
projet de loi sur les successions et donations. 

Le 19 décembre, les électeurs de la ville de 
Lucerne rejetaient pour la deuxième fois le bud
get de la ville, qu'ils jugeaient trop optimiste. 

Le même jour, le canton d'Argovie repoussait 
un projet appuyé par tous les partis, qui tendait 
à augmenter "les jetons de présence des députés 
au Grand Conseil, et un autre projet d'allocations 
de renchérissement aux bénéficiaires des caisses 
de pension du personnel. 

Ce même dimanche encore, les électeurs de 
Winterthour rejetaient un projet qui tendait à 
augmenter les allocations de renchérissement au 
personnel-de la ville. 

Le 23 janvier dern :er, à leur tour, les électeurs 
thurgoviens repoussèrent par 19.546 non contre 
11.866 oui, un crédit de 500.000 francs tendant à 
remédier à la pénurie de logements. Le corps 
électoral de ce même canton avait déjà renoussé, 
au printemps de, 1948, un crédit de 1.300.000 fr. 
prévu dans le même but. Le Conseil d'Etat revint 
à la charge en ne demandant plus que 500.000 fr. 
Pour la seconde fois, à une majorité de près des 
deux tiers, le peuple thurgovien repoussa cette 
dejnande, en dépit d'une campagne socialiste par
ticulièrement violente. 

Les électeurs urana :s ont repoussé, de leur côté, 
une demande de crédit de 200.000 francs destinés 
à la construction d'une école d'agriculture. On 
pourrait citer encore d'autres exemples du même 
genre... 

Il faut espérer que de plus en plus, les parle
mentaires aux Chambres fédérales comprendront 
la portée des avertissements réitérés donnés par 
le peuple suisse au cours de ces derniers mois. 

Voici une recette facile 
contre toux et rhumes 

Les rhumes ne peuvent être négligés, mais doivent 
être soigné/Immédiatement. Voici une recette qui 
vous apportera ce soulagement rapide et que vous 
pouvez préparer •vous-même. Chauffez un quart de li
tre d'eau, faites-y dissoudre une cuillerée à soupe de 
sucre ou de miel et ajoutez le contenu d'un flacon 
de 30 grammes de Parmintine (extrait concentré) que 
vous trouverez certainement dans toutes les phar
macies. Mélangez bien jusqu'à dissolution complète. 
Doses : adultes : une cuillerée à soupe ; enfants de 8 
à 12 ans : une cuillerée à dessert ; enfants de 3 à 8 
ans : une cuillerée à café (toujours après les trois 
principaux repas et avant le coucher). Découpez cette 
recette et préparez ainsi avantageusement 1-4 de 
litre de sirop pectoral. 

Parminline est en vente dans toutes les pharma
cies au prix de Fr. 2.35 (impôt inclus) les 30 grammes. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
I l d u t que 1< tow » c n i chaque |our un litre de bile dans l'uv 

lestln. Si cette bile u n n m i l , tô t aliments oc se digèrent pas. 
Des gai vous.gonflent, vous êtes constipe I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at
teint pas la cause. U s PETITES PILULES CARTERS p o v le 
FO IE lacilitmt le libre « f i lm de bile qui est nécessaire a vos In
testin. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Pt ta la Pilules Carter» pour 1« Foi*. Toute* Pharmacies. Fr . 234. 

Assemblés des délégués du parti 
rfxsl dm District de St-Maicrixe 

Dimanche 13 février, les délégués radicaux du 
district de St-Maunce ont tenu à Salvan, dans 
la grande salle de l'Hôtel de l'Union, une des 
plus vibran.es de leurs assemblées générales. 
Plus de cinquante délégués avaient répondu à 
l'appel du Comité, présidé avec clarté et com
pétence par M. Jean Décaillet, conseiller muni
cipal de cette sympathique commune de monta
gne. Appel, protocole, comptes sont rapidement 
liquidés. L'assemblée honore les membres décé
dés du parti par une minute de silence et décide 
de remplacer le Comité-Vorort par un Comité de 
district composé d'un délégué par commune, 
ceci afin d'être mieux orienté sur la situa'ion po
litique locale elle appelle à la présidence 
du nouvel organisme M. Jean Décaillet. Ce 
dernier fait ensuite le tour de l'horizon politi
que du district et soumet aux délibérations de 
l'assemblée le préavis du Comité concernant les 
divers problèmes que soulèvent les élections pro
chaines au Grand Conseil. Il est décidé rapide
ment de ne pas porter en liste plus de candidats 
que la force du parti le lui permet et de confir
mer en bloc la députation sortante, soit MM. 
Brouchoud V., à St-Maurice et Rebord L., à 
Collonges, comme députés et Jordan I., à Doré-
naz comme suppléant : le 2e suppléant est offert 
à la section de Finhaut qui désigne à ce poste M. 
Lugon E. 

L'assemblée prend ensuite connaissance d'une 
demande d'en'.ente électorale présentée par le 
parti socialiste en vue d'établir une liste com
mune des deux partis minoritaires pour les élec
tions législatives du 6 mars. Une discussion lar
gement utilisée, animée et fort intéressante s'en 
suit ; les avis divergent, mais au vote toutes les 
sections se rangent à l'opinion du Comité qu'il 
ne serait pas loyal de refuser la main qui nous 
est tendue. En effet, la situation faite à la mi
norité radicale sur le plan cantonal où le parti 
conservateur détient à lui seul à peu près tous les 
leviers de commande de même que presque tous 
les emplois émargeant au budget, fussent-ils des 
plus modestes : l'institution, contraire à la jus
tice distributive et à la plus élémentaire équité, 
du quorum de 15 °/o créé uniquement pour écar
ter les minorités de la vie politique ; le fait que, 
dans maintes communes ou cantons, le parti con
servateur ne s'est fait aucun scrupule d'admettre 
une enten'e avec les socialistes si ses intérêts 
étaient en jeu ; la nécessité enfin pour les mino
rités de s'unir si elles veulent que leurs jus'es re
vendications et leur place au soleil ne soient plus 
contestées, décident l'assemblée d'accepfer d'éla
borer une 1 ste commune dénommée Liste des 
partis radical et socialiste portant les noms de 
deuK rad'eaux et d'un socialVe. 

Pu :s. M. L. Rebord, député, brosse raD'rïement 
un tab'eau de l'activité du Grand Conseil durant 
la dern'ère législature et des tâches nombreuses 
qui attendent les élus du peuple. 

Après les judicieux avis et conseils au'il donne 
en vue des élections prochames, le président lève 
cette assemblée non sans avo ;r dit sa confiance 
en l'avenir et en la vitalité du parti radical du 
dis'ri et. 

Vnici la liste déposée par l'entente radicale-
soc'alisfe : 

Brouchoud Victor, député, St-Maurice ; Re
bord Louis, député, Collonges ; Meizoz Paul, 
Vernavaz. 

Suppléants : Jordan Isaïe, Dorénaz ; Lugon 
Ernest, Finhaut ; Coquoz Denis, Evionnaz. 

District d'Entremont 
M. Genoud, candidat député-suppléant de la 

liste radicale-démocratique et radicale-socialiste 
ne se prénomme pas Léon, comme annoncé par 
erreur, mais Marcel. Ce'te rectification s'impo
sait pour éviter toute confusion. 

S a x o n . — Fête cantonale de lutte suisse 
Là plus importante manifestation valaisanne 

de lutte de la saison aura lieu à Saxon le 22 mai 
prochain. Un Comité d'organisation, ayant à sa 
tête M. Maurice Milhit, l'actif secrétaire de 
l'Association valaisanne des lutteurs, mettra tout 
en œuvre pour faire de celle-ci l'égale de la 63e 
Fête romande de lutte de Saxon d'inoubliable 
mémoire. 1 

Ama feurs de sansaHons fortes : réservez d'ores 
et déjà la date du 22 mai. Il v aura du beau et 
noble sport dans la cité des abricots. 

Club des Lutteurs de Saxon., 

Aux amis de l'œuvre du Bouveret 
Une ancre minuscule, gracieuse, si finement 

travaillée : voilà l'insigne que dimanche prochain 
l'on vous présentera en faveur des sourds-muets 
du Bouveret. Messieurs, piquez-la à votre crava
te ; mesdames et mesdemoiselles, fixez-la à votre 
manteau ou à votre jaquette, elle siéra à mer
veille. 

L'ancre, c'est le symbole de l'espérance, cha
cun le sait ; et l'espérance, c'est du bonheur eh 
perspective, du bonheur que l'on attend et oui, 
déjà, met de la joie au cœur. Rien de mieux 
pour assurer ce bonheur qu'un bel acte de cha
rité, une aumône aux enfants privés de l'ouïe, 
dont l'oreille ne semble être là que pour enten
dre le silence. 
. Chers amis et b'enfaiteurs, assurez-vous, par 

•votre charité comoat-ssante, une récompense 
ici-bas et une plus beMe encore dans le Ciel. Vos 
petits profégés du Bouveret l'imnloreront cha-
aue iour de la bonté divine dans leurs ferventes 
prières. La Commission cantonale. 

V e r n a y a z . — Dans l'affliction 
Décidément l'adversité s'acharne sur notre ami 

M. Paul Revaz qui, pour la troisième fois en peu 
d'années, vient d être frappé dans ses plus chè
res affections. Après avoir perdu successivement 
deux charmantes créatures à l'âge où elles com
mençaient à prendre leurs ébats, voici qu'il lui 
est ravi aujourd'hui son bambin chéri, espoir de 
l'avenir. 

Soyez courageux, parents affligés, toute la po
pulation vous entoure de sa sympathie. 

District de Martigny 
Dans la liste des candidats du district que nous 

avons publiée lundi, une erreur typographique 
nous a fait omettre le candidat de Charrat, M. 
Octave Giroud, député. Nous nous excusons vi
vement auprès de celui-ci et de nos lecteurs qui 
ont d'ailleurs certainement rectifié d'eux-mêmes. 

S ï o n . — Les listes de candidats 
La liste conservatrice pour les élections du 

Grand Conseil porte les noms de MM. Raymond 
Clavien, Victor de Werra, René Jacquod, Mau
rice de Torrenté, Antoine Favre, Adalbert Bâ
cher, président, Marc Héritier, Savièse, Cyrille 
Pralong, Salins, Marc Constantin, Arbaz, 
Edouard Roten, Savièse. 

La liste socialiste se compose- de MM. Max 
Berclaz, Clovis Luyet, Albert Dussex, Charles 
Lamacher. 

S i e r r e . — Parti radical-démocratique 
du district 

Elections au Grand Conseil. — L'assemblée des 
délégués du district de Sierre s'est réunie di
manche 13 écoulé, à l'Hôtel Arnold, à Sierre, 
sous la présidence de M. le Colonel Carrupt. 
Elle a décidé de présenter huit candidats députés 
pour les é^ctions de mars procham. Les députés 
sortants n'ont pas accepté de nouvelle candida
ture. 

Ensuite du désistement de M. E. Zwissig, pré
sident de la ville de Sierre, la liste des candi
dats se présente comme suit : 

Candidats députés : Wyss Edgar, administra
teur, Montana ; Zufferey Benjamin, commer
çant, Sierre- ; Arnold Jean, député-sunpléant, 
Sierre ; Mûller Alexis, buraliste postal, Chiopis ; 
Schwéry Ignace, viticulteur, St-Léonard ; Théo-
duloz Adrien, arboriculteur, Grône ; Gard Henri, 
avocat, Sierre. 

Candidats députés-suppléants : Favre Albert, 
commis C.F.F., Veyras ; Nanchen François, ca
fetier, Flanlhey-Lens ; Wanner Samuel, chef de 
service, Sierre ; Waser Fernand, conseiller bour-
geois'al, Sierre ; Zufferev Gaspard, ouvrier d'usi
ne, Chala!s ; Genoud Robert, sous-chef de gare, 
Montana-Vermala ; Roh Raymond, employé de 
bureau, Granges. 

x x x 

Les représentants du district de Sierre au 
Comité central du P.R.D.V. sont les suivants : 

MM. Zwiss :g René, B;éri Willy, Charles 
Meyer, S :erre ; Rose-ens Jules, Chippis ; Pernet 
Georges, Réchy-Chalais. 

Secrétariat du Comité du district. 

S i e r r e . — La liste conservatrice 
Cette liste se compose de 6 anciens : MM. An

toine Barras, Chermignon ; François Berclaz, 
Randogne ; Victor Bonvin, Montana ; Pierre La-
mon, Lens ; Toseph-Marie Perruchoud, Chalais ; 
Alovs Theytaz, Sierre. 

...Et de 8 nouveaux : MM. Pierre Arbellay, 
Granges ; Alfred Bonvin, Lens ; Otto Gavien, 
Miège ; Hilaire Epiney, Ayer ; Euchariste Massy, 
Vssoie ; François de Preux. Sierre ; Alfred 
Theytaz, Sierre ; Alphonse Torrent, Grône. 

X X X 

La liste socialiste 
Les délégués du parti ont désigné les candidats 

suivants : 
MM. Bollat Albert, Walter Alexandre, Frey 

Théodore, Sierre ; Bagnoud Eugène. Barras Mar
tin, Chermignon ; Georges Jean, Chippis. 

...Et une liste popiste 
Une liste, intitulée « Liste socialiste-progres

siste du P.O.P., des ouvriers, des chômeurs et des 
paysans » a été déposée, qui porte les seuls noms 
suivants, sans candidats-suppléants : Deney Lu
cien, maçon, Mollens ; Gasser Charles, ouvrier, 
Venthône. 

X X X 

Dans l'ensenùVe du district, il y a donc 29 
candidats pour 18 sièges à repourvoir. 

V i è g e . — Une liste démocratique 
Nous apprenons que la liste suivante, intitulée 

Liste du parti démocratique de Viège a été dé
posée : 

Anthamatten Oscar ; Fux Adolf ; Zimmer-
mann Walter, Dr en droit. 

Suppléants : Meyer Peter ; Moser Josef ; 
Zurbriggen Josef. 

C r a n s . — Les championnats suisses abandonnes 
Par suite du manque de neige, le Ski-Club lo

cal, qui s'était vu confier l'organisation des cour
ses nationales de ski, a été contraint de se désis
ter. Gstaad a accepté de reprendre l'organisa
tion. 

Nous regrettons vivement cette malchance qui 
prive le Valais d'une compétition de grande im
portance. Crans avait déjà poussé très loin les 
préparatifs et réservait une chaude réception à 
ses hôtes, ce qui rend d'autant plus désastreuse la 
décision qui a dû être prise par suite du manque 
de neige. 

S a x o n . — La Coupe s'est courue 
Par un temps brumeux le matin, puis magni

fique, la Coupe de Saxon s'est disputée dans les 
meilleures conditions. Voici les principaux ré
sultats : 

Descente 
DAMES : 1. Trachsel RoSe-Marie. 
VETERANS : 1. Mayoraz Victor, Hérémence, 

1' 44" ; 2. Joris René, Chamoson, 2* 29". 
JUNIORS : 1. Dubost Yvar, Crans, l'16"3-5 : 

2. Bochatey Marcel, Salvan, 1' 29" ; 3. Mathey 
Norbert, Salvan, 1' 42" ; 3. Payn Tean, Saxon, 
1' 43" ; 4. Biollaz Jean, Chamoson, 1' 44" 4/5. 

SENIORS : 1. Pont Roland, Champex, 1' 2 1 " ; 
2. Délèse Georges, Nendaz, 1' 23" ; 3. Glassey 
Jules, Nendaz, 1' 24" ; 4. Tornay Alphonse, 
Champex, 1' 25". 

Slalom 
DAMES: 1. Trachsel Rose-Marie. 
VETERANS : 1. Mayoraz Victor, Hérémence, 

42" ; 2. Joris René, Chamoson, 63". 
J U N I O R S : 1. Seppey Placide, Hérémence, 

40 ' 1/5 ; 2. Mathey Norbert, Salvan, 40" 2/5 ; 3. 
Jacquier Héribert, Salvan, 43" 3/5 ; 4. Dubost 
Yvar, Crans, 45" 3/5 ; 5. Hiroz Emile, Levron, 
49" 1/5. 

SENIORS : 1. Tornay Alphonse, Champex, 
37" ; 2. Reymondeulaz M , Chamoson, 39" 2/5 ; 
3. Glassey Jules, Nendaz, 39" 3/5 ; 4. Délèze 
Georges, Nendaz, 40" ; 5. Délèze Henri, Nendaz, 
41" . 

Fond 
JUNIORS : 1. B;ollaz Gaston, Daviaz, 16' 40" ; 

2. Tornav A'buii, Saxon, 18' 36" ; 3. Payn Tean, 
Saxon, 18' 56". 

SENIORS : 1. Jordan Fernand, Daviaz, 
32' 9" 4/5 ; 2. Tornay Alphonse, Champex, 
36' 8" 2/5 ; 3. Fournier Marcel, Salvan, 40' 38" 
4/5 ; 4. WegP-er Charles, Fully, 42' 37" 4/5 ; 5. 
Follin Marcel, Saxon, 48' 14". 

Combiné 2 
DAMES : 1. Trachsel Rose-Marie. 
J U N I O R S : 1. Dubost Yvar, Crans. 
SENIORS : 1. Tornay Alphonse, Champex. 

Combiné 3 
J U N I O R S : 1. Biollaz Gaston, Daviaz. 
SENIORS : 1. Jordan Fernand, Daviaz. 
COMBINE 2 V E T E R A N S : 1. Mayoraz V , 

Hérémence ; 2. Joris René. 

Classement interclubs par équipe de 4 : 1. Nen
daz ; 2. Hérémence ; 3. Champex ; 4. Salvan ; 
5. Fully ; 6. Chamoson ; 7. Saxon ; 8. Charrat. 

Interclubs Ckarrat-Fully-Saxon : 1. Saxon ; 
2. Fully ; 3. Charrat. 

Banque populaire valaisanne 
Le Conseil d'administration de la Banque Populai

re valaisanne S. A., à Sion, a pris connaissance des 
comptes de l'année 1918. 

Le solde disponible en compte de profits et pertes 
s'élève à 160.010 fr. 05 cts. L'assemblée des action
naires est convoquée pour le 24 février. Elle se pro
noncera sur les propositions du Conseil d'administra
tion qui sont : paiement d'un dividende de 5 °/o net 
aux actions, comme l'année dern'ère, et attribution 
de 45.000 francs à la réserve ordinaire. 

NOUVELLES^ DE SION 
t Eugène Gruss. 

A la clinique générale de Sion, où il était en trai
tement! M. Eugène Gruss vient de mourir à l'âge de 
73 ans. 

M. Gruss est le père de l'actuel tenancier de l'Hôtel 
de la Gare. Alsacien d'origine, il était venu s'éta
blir en Suisse en 1898, à Genève. Il tint le Buffet de 
la Gare de Grandvaux avant de se fixer à Sion, di
rigeant l'é'ablissement qu'il remit à son fils en 1930. 

A la famille Gruss-Grossenbacher va l'expression 
de toute notre sympathie. 

Concert-soirée de l'Harmonie municipale. 
Samedi 19 février, à 21 heures, l'Harmonie muni

cipale offre à ses invités, à ses membres honoraires 
et bienfaiteurs et aux membres de leurs familles, 
dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix, un grand 
concert suivi de bal. 

Des cartes de membres bienfaiteurs pourront être 
obtenues à l'entrée, dès 20 h. 15. 

Au programme du concert figurent trois grandes 
œuvres : une ouverture de Rossini, une symphonie et 
un poème symphonique de César Franck, que tous les 
amateurs de belle musique et tous les amis de l'Har
monie voudront entendre, sachant d'avance que leur 
exécution ne pourra être que de haute qualité sous la 
direction d'un chef aussi remarquablement doué qu'est 
M. Pierre Santandréa. 

Dès 21 heures, les portes seront rigoureusement 
fermées durant les exécutions. 

Vn cours d'inspecteurs des viandes. 
Lundi a débuté aux abattoirs un cours d'inspecteurs 

des viandes délégués par les communes romandes du 
canton. Le cours est placé sous la direction de M. 
Cappi, vétérinaire cantonal et prendra fin demain. 
Une centaine de participants y prennent part. 

DIABLERETS-
L'APÉRITIF COMPLET 
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Auprotès K R A V C H E N K O 
Un témoin qui aurait mieux 

fait de se taire 
Un sourd, M. Jules Cot, à qui le prés ident est 

obligé de s 'adresser en hur lan t , est venu témoi
gner à la bar re , cité pa r les Lettres françaises. 

Le témoin qui a passé onze ans en Russie, es
time que le collectivisme a été bien accueilli par 
les paysans . Quan t à l 'épurat ion, elle s'est faite, 
dit-il , dans l 'ordre avec toutes les garant ies de 
droit et même de la bienvei l lance. 

Le témoin : « J ' a i assisté no t ammen t à l 'affaire 
d 'un nommé Pouschkine, ingénieur , poursuivi en 
vertu de l 'épurat ion. » Avec beaucoup de diffi
cultés, é tant donné la surdi té ex t raord ina i re de 
M. Cot, le président lui demande à plusieurs re 
prises : « A quoi a été condamné Pouschkine ? » 
— « A mort », répond le témoin, tandis que le 
public s'esclaffe. 

Le général Rudenko à la barre 
H i e r a témoigné le généra l Rudenko, chef de 

la mission soviétique aux U.S.A. à laquel le a p 
par tena i t Kravchenko. L ' aud ience a été m a r 
quée par de très vifs incidents qui se sont t e rmi
nés dans le tumul te généra l . Comme Rudenko 
t ra i ta i t Kravchenko de déserteur, celui-ci fait 
une longue énuméra t ion des différentes quant i tés 
de métaux livrées pa r la Russie à l 'Al lemagne au 
moment du pacte germano-sovié t ique . 

— Avec ce métal , vous avez tué des Français , 
vous étiez des criminels. ' 

Me Nordmann — T o u t ceci est indécent . L e 
général Rudenko est un héros et il est scanda
leux que M. Kravchenko s'adresse à lui. 
: Le président Durkheim. — On a dit exacte
ment la même chose de l ' aut re côté de la ba r re . 
. A ce moment , le général Rudenko, b lanc de 
colère, quitte la salle, suivi des autres témoins 
soviétiques. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
La soirée de l 'Harmonie. 

Samedi soir, l'Harmonie municipale de Martigny-
Ville conviait ses membres d'honneurs, passifs et in
vités à assister à sa soirée annuelle. Elle avait pré
paré, à cette occasion, un programme éclectique qui 
fut interprété avec beaucoup de finesse, un sens 
exquis des nuances, une homogénéité remarquable, des 
œuvres des grands compositeurs classiques. 

Il ne nous appartient pas d'en donner une critique 
musicale, car nous avouons notre incompétence totale 
dans ce domaine. L'essentiel n'en réside pas moins, 
cependant, dans le fait que le public a ovationné la 
nombreuse phalange de musiciens qui sous la prési
dence de M. Oscar Darbellay — lequel salua cordia
lement le public présent — et sous la direction éner
gique et avisée de son jeune directeur, M. Donzé, a 
manifesté certainement de brillantes qualités techni
ques. Qu'il nous soit permis de souligner plus parti
culièrement l'interprétation excellente d'un morceau 
difficile comme Rédemption et celle' pleine de dyna
misme et d'allant du célèbre Carnaval romain, de 
Berlioz. Signalons également les productions vivan
tes et bien enlevées des « jeunes » de l'Harmonie, 
pépinière de futurs membres dont la formation sera 
très sûre. La salle comble leur a témoigné sa satis
faction par de chaleureux applaudissements, tandis 
qu'un bal fort animé mettait fin à cette soirée qui 
fut une réussite évidente, gage de succès à venir. 

MM. Henri Bernard et Robert Evêquoz, reçurent 
pour leur 20 années d'acHvité dans l'Harmonie, la 
médaille d'or, tandis que M. Jules Damav reçoit une 
nouvelle étoile pour ses 40 années de fidélité à la 
société. 

P. S. — Au cours de la réception à laquelle parti
cipaient MM. Alphonse Orsat, président d'honneur 
de l'Harmonie, Adrien Morand et Denis Puippe, con
seillers municipaux, Alexis Franc et Roger Delaloye, 
représentant la Fédération des musiques valaisannes, 
ainsi que de nombreux invités des sociétés amies venus 
de toutes parts, d'aimables paroles furent échangées 
et d'innombrables fleurs... 

Mar t i gny -Excu r s -ons . 
Organise pour sa dernière grande course à ski de 

la saison une sortie au Col des Gets sur Thonon, le 
paradis des skieurs de la Savoie, comprenant pas 
moins de 5 monte-pentes. Durée du voyage, environ 
3 heures. Départ de Martigny, dimanche 20 février, 
à 7 heures. Dix francs par personne. Places stricte
ment limitées. S'inscrire au plus vite chez Cretlon-
Sports ou par téléphone au No 6 10 71. Formalités: 
carte d'identité. > 

S.S.D.C. (Association suisse 
des employés de c o m m e r c e ) 

Mercredi 9 courant, se tenait à l'Hôtel de la Gare 
et Terminus, l'assemblée générale annuelle de la Sec
tion locale sous la présidence de M. Amy Pierroz. 

Les débats se déroulèrent dans un esprit de fran
che camaraderie et nul doute que l'année 1949 mar
quera un tournant heureux dans la vie de la Section. 
Que chaque employé de commerce, de banque et de 
magasin se fasse un devoir d'adhérer à notre groupe
ment professionnel et ses intérêts seront sauvegardes 
en toutes circonstances. 

Dans un brillant exposé traitant le sujet « La si
tuation actuelle de l'employé : inconvénients et re
mèdes ». M. Beuret, délégué du Secrétariat romand 
de la S.S.D.C. nous assura entre autres de l'appui 
constant et inlassable d?s cercles dirigeants de notre 
association. Faisons confiance en l'aven'r et en l'es
prit de solidarité qui anime tout employé conscient 
de ses responsabilités. 

Comité hour Vannée 1949 : Président : M. Jean 
Voegeli ; Vice-orésid<mt : M. Antoine Sennh.nnser ; 
Caissier : M. Paul Marti ; Sccré^aire-prot. : Mnrius 
Cassaz ; Secrétaire génér. : M. Gustave Arlettaz. 

Le grand dictateur, à l 'Etoi le . 
Le thème des fêtes de Carnaval de 1949 est 

« Amour-Amour ». A l'occasion des fêtes qui com
mencent voici le film qui dépasse tout ce qu'on peut 
imaginer en comique, en sature, en humour : Charlie 
Chaplin dans Le grand Dictateur. 

Le film qui a fait rire le monde entier. 
Dès jeudi. 

Grand concours de vitrines. 
Plus de 50 commerçants participent au concours 

de vitrines qui aura lieu du 19 février au 5 mars, 
en Ville et au Bourg. Consommateurs ! tout achat de 
5 fr. au minimum vous donnera droit de participer 
au concours. Il s'agira simplement de désigner, sur le 
bulletin qui vous aura été remis, le numéro de la vi
trine la meilleure. Le thème du concours est le même 
que celui du Carnaval 1949, l'Amour. 

Gageons que parmi les 60 vitrines participant au 
concours il y aura de belles réussites, et ce qui n'est 
pas à dédaigner, plus de 500 fr. de prix. 

Au dancing de l'Etoile. 
Samedi soir à l'Etoile (salle du 1er étage), dancing 

avec le duo Candy. Entrée libre. 

U n f i lm policier anglais au Corso. 
Le film policier continue à exercer une irrésistible 

attraction sur le public. Quand un film comme Un 
cri dans la nuit se déroule dans l'énigme de meurtres 
accomplis froidement et avec une infernale adresse, 
sans que l'on puisse arriver à découvrir le coupa
ble, l'imagination s'exalte et l'intérêt S'accroit fié
vreusement. Dans un pays comme l'Angleterre, pos
sédant une police qui s'est classée parmi les pre
mières du monde, l'impunité de ces crimes, l'impuis
sance de Sco'land Yard à en châtier l'insaisissable 
auteur, a quelque cho«e de fantastique. 

Ne manquez pas d'aller voir Eric Portmann dans 
Un cri dans la nuit, dès vendredi au Corso. 

NOUVELLES SUISSES 
N e u c h â t e l . — Les élections au Conseil d'Etat 

A la suite de la démission de M. Renaud , con
seiller d 'Etat , le cinquième siège est à repourvoir . 

Le P .P .N . (parti progressiste nat ional) présen
tera un candidat . Celui-ci sera appuyé par les 
part is na t ionaux , tandis que les popistes ont voté 
une résolution appuyan t un second candida t so
cial is te . eI ls ont proposé au par t i socialiste une 
liste ouvr ière de trois noms (2 socialistes et 1 
popiste), mais cette proposit ion a été repoussée par 
les socialistes. 

B i l l e . — Lutte pour la présidence 
du tribunal pénal 

Au terme d u délai prescri t pour le dépôt des 
candida tures , trois concurrents sont en compéti
tion pour la présidence du t r ibunal pénal dont 
l 'élection est fixée au 13 mars . Ce sont M. W i t s -
chi, radical ; M. Mopper t , social-démocrate et M. 
Wolf, indépendan t . 

B e r n e . — Mort du cap. Richard, 
instructeur des fanfares militaires 

Le capi ta ine Richard , instructeur des fanfares 
mili taires, v ient de mour i r à l 'âge de 43 ans. 

Bien connu de nos musiciens militaires valai-
sans, qu'il a dirigés pendant la mobilisation, spé
cialement comme instructeur de la fanfare de 
la Br. mont. 10, le capitaine Richard était estimé 
de tous les trompettes qui ont eu le plaisir de se 
trouver sous ses ordres. 

On se souvient de l ' en thous 'asme que provo
quait par tout le passage des fanfares dirigées 
pa r le défunt, fervent music :en, ancien élève des 
conservatoires de Zur ich , Par i s , Mi l an et F lo
rence. 

Le Conseil fédéra l 
e t la r é f o r m e des finances 

A u cours de sa séance de mard i , le Conseil fé
déral a en tendu un exposé de M. Nobs , chef du 
D é p a r t e m e n t fédéral des finances, sur les déci
sions prises pa r le Conseil nat ional en ce qui con
cerne la réforme des-finances fédérales qui a fait 
l 'objet, comme on le sait, de la session ex t raor 
d inai re aui vient de p rendre fin. U n éebanere de 
vues suivit cet .exDOsé ; le ConseU fédéral est 
a r r ivé à la conclusion qu 'aucune décision ne sau
rai t être pr ' se avan t que la question des d 'ver -
fences oui subsistent ma in t enan t ent re les deux 
Conseils ai t été élucidée. 

On v o t e r a le 22 mai 
C'est le 22 mai que le peuple suisse sera a p 

pelé à se prononcer sur la loi sur la tuberculose, 
contre laquel le un ré fé rendum a été lancé et a 
abouti . 

I N S T I T U T Ste JEAN N E-ANTIDE 
MARTIGNY-VILLE 

Samedi 19 février, en soirée, et 

Dimanche 20 , en matinée et soirée 

Séance récréative 
donnée par les ELEVES DE L'ECOLE COMMERCIALE 

AU PROGRAMME : 

LA FOIRE DE SÉVILLE 
de LE ROY-VILLARS, et 

LA POUDRE AUX YEUX 
de LABICHE 

Théâtre gai et divertissant. Consulter le programme. 

On peut retenir ses places à l'Institut. Tél. 6 12 88 

SION Grande Salle 
de l'Hôtel de la Paix 

Samedi 19 février, à 21 h. 

Concert-Soirée de 

L'HARMONIE MUNICIPALE DE SION 

Ce soir, théâtre. 
Attention ! rideau à 20 h. 15 précises, portes à 

20 h. La pièce si amusante Ces dames aux chapeaux 
verts avec le populaire comique Armand Bernard. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Au carnaval de Monthey. 

La liste des chars et des groupes costumés qui pren
dront part au Carnaval de Monthey, 75e du nom, 
s'allonge sans cesse. Si le beau temps est de la par
tie, les plus merveilleux espoirs de réussite sont per
mis. Musique, entrain, gaieté, joyeuse et saine folie, 
tout est présent, tout est permis. 

Gens de danse et de bals, de cotillons et amoureux 
de mystères, n'oubliez pas non plus le célèbre bal qui 
déroulera ses tentations mardi soir à l'Hôtel de la 
Gare. Le concours de travestis si couru est à nouveau 
mis sur pied. Afin de juger impitoyablement les con
currents, le Comité s'est assuré le concours du très 
bon peintre Fred Fay, de Château-d'Oex, dont le re
nom a depuis longtemps dépassé nos frontières. 

Hôtes de Monthey, vous qui vous préparez depuis 
longtemps à venir nous rendre visite, réjouissez-vous. 
Rien n'a été laissé au hasard et le rire sera roi. 

BAL (voir programme) 

f 
Monsieur et Madame Georges MENY-DUCHOUD, 

à St-Gingolph ; 
Monsieur et Madame Paul DUCHOUD-PIGUET, à 

Zurich ; 
Monsieur et Madame Pierre-Marie DUCHOUD-

MASSARD et leur fils Albert, à St-Gingolph; 
Monsieur et Madame Benjamin DUCHOUD-FAVEZ 

et leurs enfants Andréanne et Gilbert, à St-Gin
golph ; 

Monsieur et Madame Marcel DUCHOUD-ROCH et 
leurs enfants Pierre, Michèle, Marie-Claire et 
Jean, à St-Gingolph ; 

Monsieur et Madame Alexandre HELD-DUCHOUD 
et leurs enfants Jean-Luc et Maurice, à Montreux ; 

Mademoiselle Jeanne DUCHOUD, à St-Gingolph ; 
Monsieur André CHAPPAZ, à Londres : 

amsi que les familles VULLIEMOZ, CHAPERON. 
DUCHOUD. DERIVAZ, BRUSSOZ, CLERC, 
C.HAMBAZ, FÔRNAY, parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils vienn°nt d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

André DUCHOUD-CHAPPAZ 
leur très cher père, frère, grand-père, beau-père, beau-
frère, oncle et cousin, décédé pieusement dans sa 
81e année le 15 février 1949 après une courte mala
die. 
, La sépulture aura lieu à St-Gingolph, le vendredi 

18 février, à 10 heures. 
..'..; . v • _ _ . . . R . i. p. 

La Société de Laiterie de Vernayaz a le 
d'annoncer à ses membres la perte du petit 

chas 

CHARLES-FRANÇOIS 
fils de son dévoué Président M. Paut Revaz 

Le Comité. 

~ë uoi vous tracasser 
pour une situation ? 

quart! vous nv z innt sous la main, chez vous, 
pour vo is la procurer. 

Si v u s voulfz vnn« pr*par<»r mairte"ant 
COT m - ' or<es' o-vlant-S 6"0 <la< I. lo-Secrriai 'e-
('..mii'ahle - Employé île b ircnii, e ic . vous en-
trrprpn irez ri.iiK I I I IH qitex m< \< nno r a-r ère qui 
vous flo'iner;i heauroii • de salis'a< t l 'n . 

C ' I 'e siuiM on d'avenir ne rlép'nd que de 
vo"s. Ce nui a dlè Un pour d'aunes, pi ut être 
fait pnur vmis 

Dem 'nfiez, s^n"! ta'der, l'inté'rssnnt prospec
tus et | dlquez la formation une vous p'é'f"ez 
ncquer r Les • ours S" 'wnnent e'> f'a Çai«. (Joindre 

Fr 0 'î0 en timhres pour irais). 
Succès. Placement. 

Enseignement par correspondait e : 

Agence pour le ranlon du 
Valais : N a x s . S i o n . é 

II ETOILE 1111111 
DU JEUDI AU DIMANCHE 

Le (ilm qui a lait rire le monde entier 

Le 
Grand dictateur 

avec CHARLIE CHAPLIN 
W~ Parlé français 

^^SSH&lfâl 11 
| UN FILM POLICIER1 ANGLAIS . 

I avec ERIC PORTMANN 

[UN CRI 
dans la nuit 

CORSO MM 

Dancing de l'Etoile (1er étage) ^êr 
Samedi soir 19 fév. Dira thé-conc. 

LE DUO CANDY 
Entrée libre 

Apprenti boucher 
On en cherche un, de bonne famille de 15 à J 7 ans, 
pour faire l'aoprentissage chez patron de l'Asso
ciation Suisse des maîtres-bouchers ; boucherie bien 
installée, moderne, nourri et logé chez le patron. 
Conditions à convenir. 

S'adresser : Boucherie Clavien, Saxon. Tél. 6 23 79. 

SUR TABLES SPECIALES AU PARTERRE 

UN SUPERBE ASSORTIMENT 

D'ARTICLES POUR CARNAVAL 

Coiffures multicolores 1 . 6 0 , - . 6 0 , - . 5 0 , - . 3 5 
Masques p. enf.et adultes 1 .50,1 . - , - .85, - .50 
Loups noirs et couleurs 2 . 2 5 , 1.95, 1.75 

Trompettes, crécelles, sifflets, grenouilles 
serpentins, boules, etc., etc. , . . . 
aux prix les plus avansageux iap^ 

Nos Tissus pour Costumes 
la m. 

Calicot, larg. 80 cm. beaux coloris 2 . — 

Satinette, larg. 80 cm. beaux coloris 2 . 9 0 

Satin fulgurant, 80 cm. „ „ 4 . 5 0 

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE 

MAGASINS 

G o n s e t S. A., Martigny 
Tél. 6 1 2 62 

Expédition immédiate des commandes écrites 

On 
saison 

demande 
d'été un 

pour 

homme 
d'un certain âge sachant 
fabriquer (fromager) pour 
un petit train de montagne 
dans joli pâturage des Al
pes vaudoises. 

Adresse : 
François Cropt, Plan 

d'Essert s/ Ollon, Vaud. 

• • • • • • # « • 
Au Carnaval de Monthey 

On rit comme 

On respire 

Dimanche 27 février 

Cortège sans (in, 

Musique, vin, entrain, 

Bals, mystère, à manquer son train-

Mardi 1 e r mars 

Itou, mais grand concours de masques à 

l'Hôtel de la Gare. , 

On filmera les futures vedettes. 

On demande 

jeune homme 
pour travaux de campa
gne, bons..gages et vie de 
famille. 

S'adresser chez Maurice 
Pousaz, Villy s. Ollon. 

A vendre dans la région 
de Glarey-Sierre 

Appartement 
avec tout confort, grange-
écurie, remise, pré, jardin. 

Ecrire sous P 175 S à 
Publicitas, Sion. 
\ 

A louer à Saxon 

Appartement 
moderne, 3 pièces, cuisine, 
ialle de bains, cave, gale-
as. S'adresser par télé

phone No 6 23 76 à Saxon. 

A v e n d r e 
:nviron 30.000 superbes 

sauvageons 
d'une année, provenant de 
noyaux espagnols, au prix 
de Fr. 22.— %>. 

Faire offres sous chif
fre P 2588 S Publicitas, 
Sion. 

•i 



L £ (JUNFKDKKR 

ON D E M A N D E 

JEUNE FILLE 
pour le ménage et aider 
au restaurant. Congés ré
glementaires, bon gain et 
vie de famille .Entrée 15 
mars ou à convenir. 

Faire offres avec pho
to à E. Pury-Domon, Hô
tel de la Cigogne, St-Ur-
sanne (J. B.) 

O N C H E R C H E 

Jeune homme 
sachant traire et faucher. 
Vie de famille. Faire offre 
avec prétention de salaire 
à M. John Bally, Aclens 
si Morges (Vd). Tél. (021) 
8 09 61. 

Serrurier-
Appareilleur 

Italien, cherche emploi 
comme tel. 

Adresser offres sous P 
2572 S à Publicitas, Sion. 

Occasions ! 
Complets depuis 45.—. 
Manteaux hommes de

puis 25.—. 
Pantalons coton et fu-

taine 19.— à 39.—. 
Complets salopette 

20.— à 31.50. 

Veste salopette dep. 
9.—. 

Chemises 9.—, 12.—, 
15.—, 18.—. 

Chaussettes à tous prix 
depuis 1.50. 

1 beau lot de lingerie 
et chaussures dames, 
robes et jupes pour 
jeune fille. 

PROFITEZ ! 
Prix très avantageux 

Aux Vêtements 
d'Occasion 

Place du Parvis 
Fond de Ville, St-Mau-
rice. 

A v e n d r e 

FORD 
EIFEL 

Limousine - cabriolet, mo
dèle 39, parfait état, prix 
intéressant, cause double 
emploi. 

Faire offres Case pos
tale No 183, à Sion. 

Le médecin l'a remarqué tout de suite, il se 

trouve dans un ménage soigné. Les draps sont d'une 

propreté impeccable, d'un blanc parfait: La maîtresse 

de maison lave avec Radion. 

Radion lave plus blanc. Sa mousse fine et douce pénètre 

les tissus de part en part. Point n'est besoin de frotter fort — 

linge et mains sont ménagés. Tou t acquiert une propreté 

absolue et reprend chaque fois la blancheur du neuf. Les pièces 

jaunies elles-mêmes regagnent un blanc pur après 

quelques lavages avec Radion. 

Radion lave pMsbtanC; 

A vendre pour cause dé
part un 

CHEVAL 
de trait et accessoires. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser chez Jean Pa-
pilloud, Vétroz. 

A v e n d r e 

camionnette 
17 CV, en parfait état, 
moteur neuf, cause double 
emploi. 

Prix intéressant. A en
lever de suite. 

S'adresser Case postale, 
52120, Sion. 

parce qn 'il contient du Solium! 
Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus 

étincelants, mais sans attaquer les tissus par oxydation. 

O M O pour tremper et rincer 

PIANOS 
neufs e t occasions 
avec garantie 4 Clt 

SION 

ST-GINGOLPH 

MISE DES MONTAGNES 
La Bourgeoisie de St-Gingolph mettra en mise pu

blique la location des montagnes de l'Haut de Morge 
et de la Chaumény, le dimanche 20 février, à 14 h. 30, 
à la salle du Château. Les conditions seront lues à 
l'ouverture des enchères. 

L'Administration. 

A v e n d r e d a n s i m p o r t a n t e s t a t ion d e m o n 
t a g n e d u Valais 

Immeuble commercial 
avec appartements locatifs 

Prix de vente et conditions de paiement très inté
ressants. 

Ecrire sous chiffre 173, Publicitas, SION. 

«ocoooocoooopeo—a 

N'attendez pas... 
1^2-*£7au ^ern*er momen* P o u r 

apporter vos annonces ! 

, entêté 

dm ^JI^OUU^CUV^ e t 

LOTERIE ROMANDE 
MARS TIRAGE: 

Sion , Place du Midi, Ch. post. II c 1800 

•jooooooaoooc 

A v e n d r e u n 

TREUIL RUEDIN 
ixacté, moteur neuf, en 
bon état de marche. 

S'adresser chez Pierre 
Rey, pép. Condémines-
Lens, Tél. 4 22 38. 

A v e n d r e 
Près de St-Maurice, env. 
10.000 m. de bon 

terrain 
arborisé plein rapport 
d'un seul tenant avec 
grange et écurie et 2.700 
m. de vigne. 

S'adresser sous chiffre 
P 2460 S Publicitas, Sion. 

Famille avec deux en
fants dont un bébé de 2 
ans, cherche pour un mois 
dès le 18 juillet 

Chalet 
de deux chambres, eau, 
lumière et, si possible, ga
lerie. Altitude : Env. 1500 
m. Adresser offres avec 
prix à Ch. Borboën, i?isti-
luteur, St-Oyens si Rolle. 

A p l a c e r 

certain capital 
dans commerce ou indus
trie sérieuse. 

Ecrire sous chiffre N 
64747 X Publicitas, Genè
ve. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s * 

v a r i é e s avec ou sans caout-
iiuuc. l i a s p r i x . Envois à 

choix. Indiquer tour du mollet. 
RI MICHKLL, spécialiste, 

Merceile 3, Lausanne. 

/es Jesaâe'rcmls 

Sociétés de musique 
II 

A vendre 500 tables pliantes avec bancs à l'état de 
neuf. 

S'adresser à A. CHABBEIJ, Charrat, Tél. 6 30 02. 

Ro m a n 

Feuilleton 

du Confédéré Ko 14 

Le chevalier 
errant 

ALIX ANDRE 

Déjà le précepteur avait avancé un siège à la 
jeune fille qui le refusa. 

— Merci. 

Et comme, sans rien ajouter, elle paraissait atten
dre sa réponse, Sandorf murmura : 

— Je m'étonne rarement, mademoiselle. Du reste, 
il est évident que vous venez ici chercher un livre 
ou quelque autre objet. 

Elle le regarda un instant sans parler, un immo
bile sourire aux lèvres. La pièce était sombre et, 
seule, une lampe posée sur le grand bureau à pieds 
tournés, qui en occupait le centre, éclairait de bas 
en haut le calme visage de Sandorf. 

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

Nadiège s'était familièrement assise sur l'angle du 
meuble et, croisant des pieds chaussés de fines mules 
de satin, releva les yeux vers le jeune homme. 

j — Monsieur Sandorf, dit-elle avec une sorte de 
1 lenteur voulue, vous êtes nouvel arrivé à Owemberg. 
| A cause de cela je crois bon de vous signaler tout 
| de suite certaines... erreurs et de vous prémunir 

contre d'autres... égarements, dont vous pourriez fort 
bien n'avoir pas conscience. 

Sans prononcer un mot, le précepteur inclina la 
tête. Nadiège reprit : 

— Tout à l'heure, au salon, et par deux fois, 
vous êtes entré en lutte avec le régent." C'est là une 
faute qu'il ne faudra point renouveler sous peine de... 
enfin, d'ennuis, et peut-être de la suppression de 
votre charge. 

Une ironique lueur traversa les yeux du jeune 
homme. 

— Vraiment ? 
— Vraiment, insista Nadiège, qui, du mot, n'avait 

retenu que l'interrogation. Axel de Volnie est puis
sant, sa volonté seule compte, et vous avez tout à 
gagner en ne le contrecarrant pas. 

— Mon intention n'était point de contrecarrer qui
conque, mademoiselle ; mais les fonctions que j 'exerce 
aiinrès des princes me rendent moralement respon
sable de tout ce qui peut leur advenir. Aussi n'accep-
terai-je jamais sans protester de leur voir courir 
certains risques, on tenter inutilement le sort. 

Le pied droit de Nad'ège s'agita avec une cer
taine vivacité dans sa mule de satin. 

— J'admets votre répugnance, monsieur Sandorf, 
à voir Stéphane chasser l'ours demain. Cela, à la 

rigueur, se pouvait discuter. Par contre, les remar
ques sur le douloureux état du prince Mirko ne 
souffraient point l'inutile contradiction dont vous 
les avez accueillies. 

— Pardon, reprit calmement Sandorf. Mon opi
nion à ce sujet est aussi formelle qu'elle peut l'être. 
Mirko n'a rien d'un malade. Infirme, soit. Mais or
ganiquement atteint, non. Le sang qui circule dans 
ses veines est aussi pur que celui de son frère, de sa 
sœur, que le vôtre ou le mien, mademoiselle. 

D'une main distraite, Nadiège, le regard baissé, 
jouait avec sa cordelière. Elle l'abandonna, se laissa 
glisser à terre, et, offrant au jeune homme un doux 
visage anxieux : 

Voilà bien ce que je craignais, monsieur Sandorf. 
Votre intransigeance vous perdra. 

Il eut un geste plein d'indifférence. 
— N'ayez aucun souci pour moi, mademoiselle. 
Nadiège ne répondit pas tout de suite. Puis, comme 

avec effort, elle reprit : 
— Pourtant, monsieur, votre long séjour à Owem

berg est souhaitable. Vous y avez déjà de très vives 
sympathies-

La jeune fille se tut et, le front toujours levé vers 
Sandorf, parut attendre une réponse. Mais le pré
cepteur laissa quelques secondes encore le silence se 
prolonger. Enfin, il dit : 

— Je vous remercie de vos conseils, de votre bien
veillance, mademoiselle. Comme vous l'avez si bien 
exprimé tantôt, je suis arrivé de trop fraîche date 
à Owemberg pour y distinguer de moi-même les 
écueils. Aussi je rends grâce à la main amicale qui 
me les désigne. 

Nadiège ne répondit pas. S'était-elle attendue à 
plus de curiosité ou à plus de reconnaissance ? Nul 
n'aurait su le dire, mais elle demeurait à la même 
place, incertaine. Enfin, avec un sourire qui paille-
tait ses yeux verts, elle tendit la main à Sandorf. 

— Amis ? 
— Amis, répondit le jeune homme en prenant 

cette main, après une imperceptible hésitation. 
Jusqu'à la porte, le précepteur reconduisit Nadiège 

et, celle-ci sortie, il demeura quelques instants im
mobile, la main appuyée à la serrure. Puis, avec 
d'infinies précautions, il entr'ouvrit le battant, étei
gnit la lumière et, hors de la bibliothèque, se glissa. 

Les couloirs et les escaliers du château n'étaient, 
à cette heure avancée, que faiblement éclairés par des 
lampes mises en veilleuse, aussi le jeune homme de
vina, plus qu'il ne vit, Mlle Astianof traverser le 
hall. La comtesse s'engagea ensuite dans l'escalier, 
tandis que Sandorf, à quelques mètres derrière elle, 
commençait à gravir les marches à son tour. 

Au dernier coude, il s'immobilisa, puis se rejeta 
en arrière. Nadiège avait atteint le palier et par
courait les alentours d'un furtif regard. Rapidement 
elle se dirigea du côté de la galerie où se trouvaient 
les appartements du régent. Et, quelques secondes plus 
tard, sans avoir, même par un coup léger, annoncé sa 
présence, elle poussait silencieusement une porte et 
disparaissait aux yeux de Sandorf. 

Longtemps après, le jeune homme, qui était de
meuré l'oreille tendue au moindre bruit, immobile, 
se décida à gagner la vaste pièce qui. au deuxième 
étage du château, lui était attribuée. 

{A suivrel. 




