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Assemblée des délégués du 
Parti radical-démocratique valaisan 

Illogismes 
On a déjà eu l'occasion de relever l'illogisme 

contenu dans les termes de « démocratie popu
laire » mis en honneur, au-delà du rideau de fer. 
Le mot démocratie, dérivé de la langue grecque, 
désigne par son étymologie elle-même le gou
vernement par le peuple. Parler de démocratie 
populaire, c'est donc émettre un ridicule pléo
nasme. 

Qu'en est-il en fait ? Le véritable gouverne
ment démocratique, c'est le peuple suisse qui 
l'exerce, depuis que la Constitution fédérale et 
les diverses Chartes cantonales l'ont doté des 
droits d'initiative et de référendum. Le premier 
permet à un certain nombre de citoyens de pro
poser une loi nouvelle et le second fournit à ces 
mêmes citoyens la possibilité d'en appeler au 
peuple souverain contre un projet de loi voté par 
les Chambres fédérales ou les assemblées légis
latives cantonales. C'est la majorité du peuple (et 
des cantons en matière constitutionnelle) qui dé
cide alors souverainement. 

Chez nous, ces sortes de consultations populai
res s'effectuent librement. Nous ne connaissons 
heureusement Das le délit d'opinion. Chacun pos
sède intact le droit d'exprimé^ son point de vue, 
même non conformiste. Ni pressions, ni terroris
me, ni persécutions, ni menaces de prison ou de 
mort pour ceux qui se permettent de ne pas par
tager la thèse des pouvoirs publics et des maî
tres du jour. C'est bien parce que nous sommes 
conscients de la valeur incomparable de telles 
institutions authentiquement démocratiques que 
nous sommes résolus à les défendre contre n'im
porte quel agresseur étranger éventuellement dé
sireux de nous prodiguer les joies d'un totali
tarisme quelconque. Il n'existe pas au monde un 
autre peuple qui puisse se réclamer, comme le 
nôtre, de droits populaires aussi étendus. 

Il est dès lors fort déplaisant de constater, à 
l'occasion du référendum contre la loi fédérale 
concernant la lutte contre la tuberculose, (réfé
rendum qui a largement abouti dans les délais 
légaux), l'hostilité de certains «démocrates», 
dont M. le conseiller national Meierhans, à 
l'égard du principe même du référendum. Parce 
qu'on présume, apparemment, que ce texte lé
gislatif ne trouvera pas grâce devant la majo
rité des électeurs, peu enclins à se muer en sim
ples numéros de contrôle et à sanctionner l'ins
titution d'une nouvelle armée de fonctionnaires 
fédéraux, on s'élève avec véhémence contre un 
droit démocratique jugé subitement condamna
ble, du seul fait qu'il risque de dérouter certains 
calculs d'ordre, beaucoup plus électoral que phi
lanthropique. La loi qui sera soumise au verdict 
du souverain peut se défendre. On peut égale
ment élever contre elle des arguments de poids. 
La Faculté elle-même est très divisée à son sujet 
et nombreux sont, tout particulièrement en Suisse 
romande, les médecins qui se sont déclarés fran
chement opposés au projet voté sous la Coupole. 
Ce n'est pas le point que nous entendons discu
ter ici. Ce qui nous offusque, ce contre quoi nous 
nous élevons, c'est le comportement d'hommes 
politiques en vue, qui ont sans cesse dans la bou
che les mots de démocratie et de droits populai
res et qui, parce qu'une demande de référendum 
contrecarre leurs opinions ou leurs desseins, lan
cent l'anathème contre l'institution elle-même, 
devenue à leurs yeux une arme démagogique de 
la pire espèce ! L'exercice, de la vraie démocratie 
n'aurait-il de légitimité et de vertu que lorsqu'il 
se déroule conformément aux vœux de quelques-
uns ? Sublimes quand ils vous sont favorables, les 
droits d'initiative et de référendum populaires 
deviendraient-ils des machines de guerre répré-
hensibles quand ils vont à l'encontre de vos sou
haits ? M. Meierhans trouve aujourd'hui dérisoire 
le chiffre de 30,000 citoyens fixé, par la Constitu
tion fédérale pour l'aboutissement d'un de ces 
droits populaires. Il suggère de porter ce chiffre 
à 100.000. Drôle de conception de la « démocra
tie », de la part d'un politicien, qui se déclare dé
mocrate 1 0 0 % ! Heureusement, ces rodomonta
des n'émeuvent pas l'immense majorité de notre 
peuple, qui, nous le réoétons, est consciente de la 

M A R T I G N Y (Nouveau Collège) 
Samedi 26 février, à 14 h. 30 

L'assemblée des délégués du parti radical-dé
mocratique valaisan est fixée à samedi 26 février, 
à 14 h. 30, à la grande salle du Nouveau Collège 
de Martigny-Ville. Les sections locales * sont 
priées de se faire représenter en nombre. 

La Direction du parti compte sur une forte 
participation à cette assemblée. 

ORDRE D U JOUR : 

1. Appel des délégués ; 
2. Rapport du groupe radical-démocratique du 

Grand Conseil ; 
3. Exposé de M. le conseiller d'Etat Gard ; 
4. Elections au Conseil d'Etat ; 
5. Rapport du Comité du Confédéré ; 
6. Divers. 

EN PASSANT. 

Les flacons et_les étiquettes 
Souvent nous avons soutenu cette opinion que 

partout où ne s'affirme pas une opposition natu
relle, il s'en forme une artificielle. 

Ce fut le cas à l'Etat du Valais à l'époque où 
il était composé de cinq conservateurs qui consti
tuaient deux groupes d'antagonistes et c'est tou
jours le cas dans le Haut-Valais où l'on voit le 
parti conservateur tout puissant s'émiettér en 
clans. . ; 

M. Victor Petrig créa jadis le parti chrétien-
social qui avait cette particularité de n'être, en 
fait, ni chrétien, ni social, mais qui se réclamait 
de la même doctrine que celle de la droite offi
cielle. 

C'est ainsi que ce chef est mort à la vie publi
que dans la peau d'un vieux conservateur, lui qui 
avait passé son temps à jouer les dissidents. 

Les flacons demeurent, les étiquettes chan
gent... 

Dans le district de Rarogne occidental les tri
bus sauvages des noirs se réclament toutes du 
catholicisme, et naturellement au lieu de s'unir 
en vertu des principes qu'elles défendent, elles 
se tirent dans les jambes : l 

Il y a la liste du parti conservateur-catholi
que, celle du parti catholique des ouvriers et 
paysans, celle enfin du parti conservateur-catho
lique des ouvriers et paysans. 

Allez vous y retrouver dans de telles nuances ! 
Ces oppositions de chrétiens ne nous semblent 

pas très... catholiques. 
M. Haegler qui prétend volontiers dans ses 

articles du Nouvelliste que les adhérents au parti 
conservateur s'attachent aux principes, peut-il 
nous expliquer quels sont ceux, d'une haute va
leur morale, qui dictent aux gens du Haut-Va
lais de sempiternelles petites guerres ? 

Si dans le district de Rarogne occidental on 
est « catholique » à toutes les sauces, en revan
che, on est surtout « populaire » dans celui de 
Loèche. 

L'un n'empêchant pas l'autre. 
Trois listes se trouvent en présence : celle du 

parti populaire indépendant, celle du parti popu
laire catholique et celle du parti populaire con
servateur catholique. 

Quelle rigolade •' 
Sous des titres pompeux on fait avaler aux 

électeurs la même pistrouille indigeste, et chaque 
fois, ils s'y laissent prendre. 

Il faudrait étendre aux « produits » politiques 
la marque « Arbalète » qui confère une authen
ticité à ceux de notre commerce. 

Catholique, populaire, populaire-catholique et 
catholique-populaire ce sont de biens grands, 
mots, mais ils ne recouvrent pas toujours une 
marchandise excellente. 

Les hommes qui gardent, à notre exemple, un 
respect profond pour les croyances religieuses, 
éprouvent une certaine gêne à les voir exploi
tées, sans tact et sans grandeur, à des fins élec
torales. 

En matière industrielle et commerciale on peut 
protéger une marque. 

La marque « catholique » ou « populaire » aus
sitôt qu'il s'agit de matière électorale est outra
geusement galvaudée. 

Le plus curieux de l'affaire c'est que les gogos 
trompés vingt fois par des étiquettes, se font rou
ler pour la vingt-et-unième fois avec la même 
innocence. 

Le parti conservateur n'est pas le seul, d'ail
leurs, à faire ainsi de la démagogie ou à se livrer 
à la méthodique exploitation de la bêtise hu
maine. 

Mais il a le monopole exclusif des mots les 
plus sacrés qu'il conviendrait, précisément, de ne 
pas employer pour définir une sordide petite 
cuisine électorale. 

Les popistes, eux, qui ne sauraient adopter le 
mot « catholique » ont misé sur le mot « chô
meurs » et si cela nous paraît moins grave, en 
revanche, c'est beaucoup plus comique. 

Ils ont déposé à Sierre une « Liste socialiste-
progressiste du P.O.P. des ouvriers, des chômeurs 
et des paysans ». 

Quand nous allions à la pêche à la ligne, sur 
le Lac Léman, il nous arrivait, les jours de grand 
optimisme de ne pas nous contenter d'un seul 
hameçon, mais d'en jeter plusieurs à l'eau avec 
des appâts différents. 

Ainsi les popistes qui reprennent sur le plan 
politique nos expériences d'enfant : 

Autant de mots, autant de vers et d'asticots ! 
Il s'agit non seulement de taquiner l'ouvrier 

ou le paysan, mais encore le chômeur ! 
Mais les hommes ne sont pas plus bêtes que 

les poissons, et même si les popistes se jettent 
au jus,, en désespoir de cause, ils ne prendront 
jamais qu'une... tasse. A. M. 

• L'alpiniste genevois André Roch a été appelé 
en Amérique pour y organiser, dans les régions 
fréquentées pour les sports d'hiver, un service de 
secours et d'étude des avalanches. 

® Le dernier concert de la Philharmonie tchèque 
à Prague a été un triomphe pour le compositeur 
suisse Arthur Honegger. Son oratorio « Le roi 
David » a obtenu un grand succès. 

valeur inégalable de ses institutions réellement et 
authentiquement démocratiques, fondées sur la 
souveraineté excessive du peuple. Notre peuple 
n'est pas encore mûr pour se laisser déposséder 
de ses droits, même par ceux qui se déclarent ses 
meilleurs amis ! P. 

® La Croix-Rouge suisse, en collaboration avec 
le Don Suisse, a mis à disposition 700 prothèses 
pour les grands blessés de la Première Armée 
française du général de Lattre de Tassigny et a 
invité un grand nombre de convalescents à faire 
un séjour en Suisse. Une manifestation de bien
faisance, ayant un but identique, a eu lieu à 
Bâle et a été honorée de la présence des géné
raux de Lattre de Tassigny et Guisan. 

® Le sculpteur vaudois Marguerite Anne de 
Blonay, domiciliée à Rabat (Maroc français) a 
été nommée membre de l'académie des sciences 
coloniales de Paris, en reconnaissance de ses 
travaux et de ses expéditions au Cameroun et en 
Guinée. 

DE TOUT UN PEU... 

Histoires de voleurs 
En quels temps singuliers vivons-nous ! Nous 

sommes à une époque terrible d'accidents de chemins 
de fer, de danse effrénée et de vols à main armée 
accomplis avec une audace, une témérité déconcer
tantes. 

L'automobile, toutes les ressources de la science 
viennent en aide à ces bandits merveilleusement or
ganisés. Leur procédé ne varie guère ; il n'est même 
pas très intelligent ; il est brutal et déconcertant. 

L'opération peut se diviser en deux parties. Il y 
a la recherche de l'automobile destinée à assurer la 
retraite précipitée des voleurs et il y a le vol pro
prement dit. 

Or, il est remarquable qu'on puisse aujourd'hui 
soustraire une auto avec la même simplicité qu'on 
chipait naguère une pauvre bicyclette attendant, 
contre la devanture d'un magasin la sortie de son 
titulaire. C'est d'ailleurs presque toujours la faute 
du chauffeur ; que n'est-il sur son siège, la main à 
son volant ? Le chauffeur est au café, il abandonne, 
en fait, sa voiture à la garde du public. Passe notre 
voleur ; il inspecte, d'un coup d'oeil rapide, le véhi
cule. Il lui convient. Un regard jeté autour de lui 
le persuade aisément que nul ne s'.occupe de ses faits 
et gestes et alors, vite, un coup de manivelle, et en 
route jusqu'au garage louche où il procède parfois 
au camouflage de la voiture dont, le plus souvent, on 
ne change même pas le numéro apparent qui consti
tue son nom de baptême aux yeux du propriétaire et 
de la police. 

Cela fait, il n'y a plus qu'à tenter le grand coup. 
Une banque ou une bijouterie est visée, auscultée 

ou inspectée. On sait qu'elle offre un coffre ou une 
vitrine bien garnie. Ces bandits, souvent, ne sont 
même pas connaisseurs, les apparences leur suffisent. 
Les voilà donc à pied d'oeuvre. La voiture volée qui 
les a conduits stationne à quelques mètres de là. Le 
chauffeur, un as du volant, se tient prêt ; pas de 
danger qu'il aille au café, celui-là. Peu importe, au 
surplus, que la rue soit déserte ou noire de monde. 
Ce qu'il faut, c'est aller vite, les secondes ont leur 
prix. 

Un des bandits est sur le trottoir, l'arme au poing, 
prêt à intervenir s'il y a lieu pour assurer la retraite 
de son camarade. Celui-ci n'y va pas de main-morte. 
Un coup bien administré dans la vitrine du bijou
tier fait voler la glace en éclats. Par la brèche, il 
passe le bras, retire le plateau de bijoux et se retire 
jusqu'à la voiture qui l'attend. 

Jadis, la Revue Hebdomadaire a racofité une his
toire bien amusante ; c'est celle du fameux Manou-
lescu, aristocrate de la pègre, qui fignolait joliment 
ses exploits et savait extorquer avec une aisance 
et une élégance suprême un diamant du plus grand 
prix aux bijoutiers les plus en renom. 

Il arrivait en équipage, entrait le front haut et 
l'air dédaigneux dans le magasin, se faisait montrer 
les plus beaux brillants, en examinait un, allait le 
voir au jour, soufflait dessus en vrai connaisseur, 
revenait au comptoir, y déposait le diamant et se 
retirait en déclarant qu'il attendrait que le marchand 
ait de plus jolies affaires à lui présenter. Celui-ci 
l'accompagnait de ses respects jusqu'à la porte, mais, 
en revenant à son comptoir, il s'apercevait alors 
qu'une autre pierre avait disparu. 

Manoulescu opérait ainsi : Au moment où il souf
flait sur la pierre, il la fourrait adroitement dans sa 
bouche, il la gardait entre la gencive inférieure et 
la joue et s'était si bien exercé à ce jeu qu'il était 
arrivé à parler aussi librement que s'il n'avait rien 
dans la bouche. 
• Mais alors, quelle pierre avait-il reposée sur le 
comptoir ? Eh ! parbleu ! Le bijoutier ne l'avait vu 
prendre qu'une seule pierre, mais, en réalité, il en 
avait pris deux dont l'une était cachée entre l'index 
et le médius et c'était celle-là qu'il rapportait au 
bijoutier « d'un geste net et apparent ». 

Nos modernes bandits n'ont pas de ces raffinements 
qui rendaient presque admirables les Arsène Lupin 
de jadis. Car M. Maurice Leblanc, en racontant les 
aventures de son Lupin, personnage né dans sa fé
conde imagination, n'a fait, en somme, que le por
trait d'un voleur d'une autre époque. Ceux d'au
jourd'hui sont moins délicats. 



LE CONFEDERE 
* • • 

TÇl..-
î i - ^ ; W I • .. : P 

A propos de 

„Matériel humain" •y. . 

C'est le titre un peu brutal, mais hélas ! trop 
juste donné à une pièce de Paul Raynal, auteur 
dramatique français au talent duquel nous devons 
déjà des comédies fortes et âpres comme Kapo-

•léon Unique, qui fut, notamment interprété à 
Martigny. Les étudiants du Collège de Saint-
Maurice ont eu le grand mérite de sortir des 
sentiers battus en mettant récemment à la scène 
Matériel humain' qui a un caractère saisissant de 
grandeur cachée, d'héroïsme secret et amer, dont 
les sacrifices inouïs apparaissent, en effet, sou
vent inutiles. 

Il ressort du langage dru et coloré de tous ces 
soldats français expédiés en Macédoine et à Sa-
lonique des vérités qui, si elles ne sont pas tou
jours bonnes à dire, doivent cependant être 
dites, surtout lorsqu'elles leur permettent de se 
soulager dé ce qu'ils ont sur le cœur devant le 
drame dont ils sont les acteurs et qui frappe 
chacun d'eux. "; , 

L'auteur n'a pas voulu — probablement 
consciemment — jeter la note de fraîcheur et 
de grâce férninine dans cette épopée militaire, 
dépourvue d'action, et dont les actes se dérou
lent dans des dialogues un peu longs qui ne 
sont plus des conversations, mais de véritables 
dissertations parfois assez lassantes. Cependant, 
les jeunes acteurs, dans l'ensemble, s'en tirèrent 
fort bien, avec, au surplus des accents savoureux 
— comme le jurassien, par exemple, ou le gene
vois, sauf erreur. Certaines compositions furent 
même excellentes. Il n'est pas sûr, toutefois, 
que Matériel humain ait plu à tous les specta
teurs, précisément à cause de son caractère trop 
abstrait, de son climat un peu sec, d'où l'amour 
est absent, et surtout, de son défaut d'élément 
comique qui apporterait une détente salutaire. 

La conclusion" de Matériel hwnain, c'est que, 
dans la guerre, les. soldats et les hommes sont 
considérés, même- pas comme des bêtes, mais 
comme du simple matériel, que l'on transporte 
ici et là", au gré des événements. Il arrive que 
certains chefs, sont conscients de leur immense 
responsabilité puisque la vie non seulement de 
milliers de soldats est en jeu, mais encore celle 
de leurs familles et de leurs enfants. 

Mais beaucoup, dans la folie déchaînée, n'y 
pensent plus. Et la vanité de gagner une ba
taille à laquelle leur nom pourrait être atta
chée a souvent poussé à prendre la décision tra
gique et "sanglante, sans se demander quelles en 
seraient les.atroces conséquences. Ainsi, on peut' 
se demander, par exemple, au nom de qui et 
de quoi, un homme comme Hitler — dont la 

. peur fut jucudes iraits. saillants de son caractère 
— a pu, par simple caprice, décider que plu
sieurs centaines de milliers de soldats allemands 
périraient à la bataille de Stalingrad alors que 
la défaite était certaine. 

Pourtant; de toutes les vanités humaines, celle 
de la gloire militaire est certainement la plus 
vaine et la plus triste, puisqu'elle est forcément 
liée à du sang, des larmes et des misères sans 
nom... "' 

Il est clair aussi que, dans notre pays, beau
coup ne comprendront pas toujours pleinement 
le sens profond de cette pièce, parce que nous 
avons eu le privilège providentiel de ne pas 
connaître les horreurs de la guerre, et que les 
sacrifices qui nous furent demandés n'étaient 
rien en comparaison de ceux qui étaient imposés 
aux populations et aux armées des nations en 
guerre. Chez nous, les soldats, pour la plupart, 
se trouvaient dans la région de leur domicile ou 
à prox'mi/é. et ne se battaient pas, tandis que 
les troupes belligérantes luttaient souvent à des 
mUliers de. kilomètres, avec l'angoisse du foyer 
démuni et lointain. 

Le leit-motiv 'le plus émouvant — qui reve
nait dans la pièce — était celui de l'enfance, en 
général,' envers laquelle tous se rendaient res
ponsable» A ce sujet, la responsabilité de cha
cun de nous est évidente, car les générations fu
tures ont le droit de. demander des comptes aux 
générations .^précédentes si celles-ci n'ont rien 
fait pour leur préparer un monde habitable, qui 
n'ait pas la.'morne tristesse d'une caserne, mais, 
au contraire, le climat de la joie et la liberté 
où elles pourraient s'épanouir dans l'âge d'or de 
la paix. C'est un peu à cela que nous pensions 
quelques-uns, à l'issue de ce spectacle, après 
avoir pu contempler les fresques chantantes de 
Paul Monnier et lès vitraux saisissants de Cin-
gria à la chapelle des Capucins, les phases de 
la vie de" St-Frànçois d'Assise qui parlait aux 
oiseaux, et qui célébrait, chaque jour, les bien
faits de-notre sœur la pluie, de notre frère le 
feu ou de messyre ,1e soleil... 

V. D. 

Nouvelles du Valais • • ' - » • ' * * 

• Editeur-Imprimeur : 
Monlfort, • Imprimerie Kouvelle, Marligny. 

Rédacteur ai », ; Gérald Rudaz. 

La c o g e s t i o n chère 
à Antoine Favre 

La guerre de 1939 a mis au premier plan le 
problème des rapports entre les producteurs en 
général (agriculteurs, ouvriers) et les industriels 
en particulier. Pour mettre de la clarté dans ce 
domaine souvent discuté en dehors des intéressés 
directs, la Chambre de commerce et d'industrie 
de Neuchâtel a prié M. Rodolphe Stalder, ad
ministrateur des Câbleries et tréfileries de Cos-
sonay de traiter cette importante question. 

En un exposé extrêmement objectif et forte
ment documenté, le conférencier a rappelé les 
raisons nui font surgir les revendications sociales 
avec plus d'intensité après chaque conflit armé; 
Puis il a résumé quelques-unes des thèses défen
dues dans les organisations de salariés et démon
tré que la -co-gestion, dont on parle beaucoup, 
sans trop savoir de quoi il s'agit, serait une héré-. 
sie économique. 

Voilà qui ne concorde pas avec l'opinion du! 
théoricien-professeur Favre qui, on le sait, a fail 
de la co-gestion son thème favori lorsque, péro
rant le 1er mai sur les mêmes tréteaux que les 
représentants syndicaux et popistes, il croit; 
s'adresser aux ouvriers de chez nous. 

Cela fait populaire, quoique un brin démago
gique, mais peu agréable à certains amis du pro-*1 

fesseur... 
M. Stalder est un homme expérimenté, Antoine 

Favre puise dans les livres.-
Ils ne pourront donc guère se mettre d'accord; 

S i o n . — Jeunesse radicale 

Les membres de la Jeunesse radicale de Sion 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire, 
mercredi 23 février courant, à 20 h. 15, à l'Hôtel 
du Midi, à Sion 

1. Ordre du jour statutaire ; 
2. Causerie de M. Victor Maerky, . Genève : 

« Comment les radicaux ont reconquis Genève ». 
Invitation cordiale à tous les membres du 

parti. 

S i e r r e . — Une commission fédérale 

A Sierre s'est réunie pour trois jours la com
mission du Conseil des Etats chargée d'examiner 
le projet de loi sur le maintien de la propriété 
foncière rurale. M. de Steiger conseiller fédé
ral, assiste* aux séances de la commission prési
dée par M. le conseiller d'Etat Troillet. 

C r a n s . — Le téléférique de Bellalui 
Le Comité d'initiative pour l'établissement d'un 

téléférique de Crans (Montana-Bellalui) a de
mandé, par l'entremise du Département cantonal 
des Travaux publics, de prolonger les délais fixés 
pour la présentation des documents techniques 
et financiers. "• - •- - : ~ - — - .---1-. ! 

Nendlaz . — Incendie 
Le feu s'est déclaré dans une grande apparte

nant à M. Jean Mariéthod, à Basse-Nendaz. 
Située au milieu d'un pâté de bâtiments, la 
grande brûlait avec une rapidité inquiétante et le 
feu, se communiquait déjà à des immeubles voi
sins quand les pompiers purent maîtriser le s i 
nistre. 

Les dégâts sont importants. 

V é t r o z . — Chœur mixte, 
Le Chœur mixte, Ste-Marie-Madeleine, porte 

à la connaissance de tous ses amis et sympathi
sants qu'elle a arrêté définitivement la date du 
1er mai prochain pour la bénédiction de son dra
peau. Cette fête, qui revêtira un caractère tout 
particulier, ne manquera certes pas d'attirer 
dans notre coquet village la foule des grands 
jours. Nous reviendrons d'ailleurs, en temps 
opportun, sur cette manifestation. 

V o u v r y . — Conférence -\ 
du personnel enseignant 

Le personnel enseignant du district de Mon-
thev tenait le 17 écoulé sa conférence annuelle 
à Vouvry. Après l'office, une réception eut lieu 
à la halle de gymnastique. Sous la direction de 
M. Pignat, instituteur, des écoliers présentèrent 
des chants harmonisés par M. Parchet, de regret
tée mémoire. M. Fernand Cornut, président de 
la Commission scolaire de Vouvry, souhaita la 
bienvenue à tous. Au cours de la partie admi
nistrative qui suivit, Vionnaz fut choisi comme 
lieu de la prochaine conférence. Un exposé de 
M. Rey, de la Police cantonale, sur les dangers 
de la circulation, retint l'attention de tous les 
participants. 

Le banquet fut servi à l'Auberge et à l'Union. 
M. Pignat, major de table, dirigea la partie 
oratoire qui s'ouvrit au dessert. M. Pot, prési
dent, salua les participants, puis M. Pitteloud, 
conseiller d'Etat, reconnut que Vouvry était à 
l 'avant-garde du développement scolaire dans le 
canton. Prirent encore la parole, MM. Curdy, 
président de la S.V.E.. Dr Mariéthod, les insti
tuteurs Michelet. Marclay et Buttet et l'inspec
teur scolaire du district. , 

L'Association valaisanne des_ maîtres boulangers-
piilissiers a le regret de faire part à ses 'membreé, 
du décès de 

Madame Veuve Adèle KUHN 
mère de leur dévoué président 

L'ensevelissement auquel vous êtes priés d'assister 
aura, lieu à Sion, le mardi 22 février, à 10 heures. 

B r i g u e . — Une fabrique cesse son exploitation 
La fabrique de corsets de Brigue, qui était 

bien connue dans toute la contrée, a dû cesser 
son exploitation faute de travail suffisant et 
c'est ainsi que la direction a dû congédier une 
trentaine d'ouvrières qui constituaient son per
sonnel. 

Le Carnaval haut-valaisan à Brigue 
Depuis quelques jours on voit partout une belle 

affiche en couleurs vives qui, avec sa tête gri
maçante, nous rappelle que à La Mecque (Bri
gue), le monde des Turcs prépare activement 
l'organisation des grandes festivités qui attein
dront leur point culminant avec les grands cor
tèges des Jeudi Gras 24 et dimanche 27 février. 

Pendant ces jours de liesse le Croissant et le 
Fez donneront à la ville un cachet typiquement 
oriental tandis que se dérouleront de grandes 
batailles de confettis à la mode orientale. Le fa
meux journal de la Mecque paraîtra de nouveau 
à cette occasion et ne coûtera que 1 piastre 
(monnaie suisse). 

Le programme du cortège s'en tiendra dans ses 
grandes lignes à ceux déjà célèbres des dernières 
années. L'assemblée nationale turque et le Grand 
Comité de Carnaval siègent en permanence afin 
de donner au Carnaval haut-valaisan un cadre 
digne d'assurer un succès complet. L'acte .final 
des festivités du cortège se déroulera sur la 
grande place de l'école primaire, où du haut du 
Minaret descendront les derniers sons des fanfa
res et les appels enchanteurs invitant la foule 
joyeuse à se rassembler et à se réjouir de ces im
posantes cérémonies. En route pour La Mecque ! 

Un chamois dans un poulailler ! . 
Jeudi dernier, des passants virent un chamois 

errer dans la plaine, près de Viège. Ils cherchè
rent à le chasser vers la forêt bordant la route 
cantonale, mais l'animal revenait sans cesse vers 
les lieux habités. Il pénétra dans le poulailler 
d'une ferme où il fut enfermé. Vendredi, on es
saya à nouveau de le lâcher dans la forêt. Rien 
n'y fit : le chamois revint vers la ferme. En at
tendant que le service cantonal de la chasse sta
tue sur son sort, la peu farouche bête reçoit, der
rière le grillage du poulailler, la visite d'une fou
le de curieux. 

I P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
S I O N - Til. 218 64 

René BOLLIER, pharm. 

La famille de feu 

Charles DELALOYE, à Riddes 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont té
moigné leur sympathie à l'occasion de leur deuil. 
Un merci spécial au Martigny-Sports, aux collègues 
des Douanes et des C.F.F. 

Hommage posthume 
Vendredi dernier, en présence d'un nombreux 

public de parents, de professeurs et d'amis, un 
hommage posthume fut rendu à la mémoire de 
feu Raphaël Coquoz, avocat, de Martigny, -dé- ! 
cédé en 1946. A cette occasion, Me Allessan- . 
droui, avocat, de Brindisi, a fait une conférence I 
émouvante sur le thème suivant : « La contribu- i 
lion d'un juriste suisse au droit international \ 
aérien : l'œuvre de M. Raphaël Coquoz » Elle 
eut lieu dans l'une des salles de l'Université de 
Fribourg. On sait que Me Coquoz avait publié 
sur cette question actuelle une thèse remarqua
ble, qui restera une base de ce droit nouveau. 
Nous tenions à retracer brièvement, dans ce 
journal, le souvenir de notre cher confrère . et 
ami trop tôt disparu, et dont l'oeuvre intellec
tuelle cependant demeure au-delà de la mort, 
car si la matière est périssable, l'esprit lui ne 
l'est pas. 

Victor Dupuis, avocat. 

S i o n . — Les 45 ans de l'Harmonie 
A l'occasion du 45e anniversaire de sa fon

dation, l 'Harmonie municipale a donné un grand 
concert auquel assista une foule d'auditeurs en
chantés. Sous la direction de M. Pierre Santan-
dréa, le programme avait été particulièrement 
bien préparé et de l'avis des critiques autorisés, 
ce concert fut l'un des meilleurs de l'Harmonie. 
M. Sidler, président, prit la parole au cours de 
là réunion qui suivit pour remercier chacun de 
l'effort fourni et remit les diplômes aux vété
rans. 

G r a n g e s . — Braconniers pinces 
Un garde-pêche a surpris quatre jeunes gens 

en train de harponner des truites dans le canal 
des Lavoirs, près de Grône. Les braconniers — 
tous mineurs — paieront cher la friture qu'ils se 
proposaient comme menu ! 

Le nouveau chef du Service 
de l'hygiène publique 

M. le Dr Pierre Calpini, de Sion, jusqu'ici à 
la Croix-Rouge internationale, est entré en-fonc
tions le 1er février comme chef du Service de 
l'hygiène publique. M. Calpini remplace le Dr 
Taugwalder, démissionnaire. 

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS 

Des mesures pour favoriser 
l'écoulement des vins indigènes 

X 

Des conférences, réunissant tous les milieux 
intéressés de la branche viticole, se sont tenues 
à Berne en vue de décider des mesures facili
tant la reprise du marché des vins dont la 'sU 
tuation est particulièrement délicate. 

Deux résultats réjouissants ont été obtenus. 
Tout d'abord, une réduction sensible du prix de 
vente en détail dans toute la Suisse a été déci
dée. Les prix indicatifs fixés seront publiés pro
chainement. 

D'autre part, un système de financement des 
stocks de vins 1947 a été mis au point. Celui-ci 
a été approuvé par la Commission consultative 
des vins. 

Il consiste à allouer des crédits, sous forme 
de prêts, aux détenteurs de stocks contre garan
tie des vins stockés. Obligation est faite au bé
néficiaire d'acheter pour cette valeur, la même 
quantité de vins 1948. 

On pense que ces deux mesures contribueront 
à faire^ démarrer le marché des vins, et, par le 
fait même, d'éclaircir les sombres perspectives 
actuelles de toute la branche viticole. 

Carnaval de Brigue 
Grands cortèges. Animations carnavalesques dans les cafés et restaurants. 

Bals officiels Jeudi-Grai et Dimanche 27févr. à la Riccasaal et à l'Hôtel Couronne et Poste 

G R A I S S E * 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
X 

Martigny-Carnaval 
Nous rappelons la dernière grande assemblée 

qui aura lieu ce soir à l'Auberge de la Paix, à 
20 h. 30. ' 

Au Vélo-Club « Excelsior » de Martigny 
Le V.-C. Excelsior de Martigny a tenu sa première 

assemblée annuelle sous la présidence de M. André 
Vallotton. Voici la composition du nouveau Comité : 
Président : A. Vallotton ; vice-président, Italo Perra ; 
caissier, Ernest Fellay ; secrétaire : Francis Darbellay. 
Membres adjoints : Henri Tornay, Vouilloz Albert. 
Commission sportive : Président : Porra Italo ; mem
bres : Favre Louis, Ulivi Jean ; Girard Georges, garde 
matériel. 

A part les diverses courses de club qui auront lieu 
dans le courant de l'année, le V.-C. E. de Martigny 
organisera le Championnat cantonal, course dite con
tre la montre où l'on verra les meilleurs coureurs va-
laisans s'affronter dans une lutte sportive. 

Quant à la grande compétition internationale du 
« Tour de France », l'assemblée après avoir pris con
naissance des conditions et garanties trop onéreuses 
proposées au V.-C. E. de Martigny, par les organisa
teurs du passage du Tour de France, sur le sol suisse, 
la majorité de l'assemblée se prononce pour refuser 
sa collaboration à cette épreuve. Le V.-C. E. décide 
en outre de participer au Carnaval 1949 et présentera 
un char inédit. Le Comité. 

Harmonie 
Cette semaine deux répétitions générales pour Car

naval, soit mercredi et vendredi. Personne ne doit 
manquer ! La présence de chacun est rigoureusement 
indispensable. 

Un concours original. 
. La Maison Veuthey, primeurs, organise à l'inten
tion de sa clientèle un concours gratis. Trois prix 
d'environ 30 francs récompenseront les gagnants ré
pondant aux questions : Quel est le poids et le nom
bre de fruits contenus dans le plateau exposé en vi
trine. 

S'inscrire au magasin. Bonne chance ! 

Le 60e anniversaire de la maison Ernst Geiser 
La maison fut fondée par Ernst Geiser le 16 février 

1889. Les débuts furents modestes. Toutefois l'entre
prise prit une expansion considérable et se trouve 
aujourd'hui à la tète des commerces de la branche des 
produits agricoles. Avec les années, elle s'est spécia
lisée dans la fourniture des semences de pommes de 
terre et jouit actuellement de la confiance d'une 
grosse clientèle. L'exportation des fruits est d'une 
importance capitale. 

C'est sous la conduite de la S. A. Ernst Geiser que 
fut construit à Langenthal, en 1939-1940, le premier 
entrepôt frigorifique suisse pour fruits. Les entrepôts 
de St-Margrethen et Charrat suivirent et bénéficiè
rent du concours de la jubilaire. 

Un produit S A I S 
avantageux 
Fr. 2.11 la plaque 

• 



LE C O B A E D S Î E 

Chronique monthey saune 
Assemblée générale de la J. R. 

Suivant de peu les élections, cette assemblée avait 
attiré de nombreux jeunes radicaux. Le président, 
M. Jean Contât, ouvre la séance et attaque immédia
tement l'ordre du jour très copieux. Après la lecture 
d'un protocole spirituellement rédigé par le secrétaire 
M. Robert Chappex, le président fait son rapport et 
retrace l'activité de la J. R. durant les quatre ans 
où il exerça son mandat. La situation de la section 
est très saine, moralement et financièrement et nous 
devons remercier le parti de la large place qu'il 
octroie aux jeunes dans la vie politique de la cité. 
Le président fait part ensuite de son désir irrévoca
ble de démission. Il est vivement applaudi pour son 
impeccable rapport et remercie au nom des jeunes 
par M. Georges Kaestli. 

Le caissier, M. Georges Biard présente les comptes 
et l'assemblée le félicite unanimement pour leur belle 
tenue. 

On passe ensuite au plus important objet à l'ordre 
du jour, le renouvellement du Comité qui est sans 
trop de tergiversations constitué comme suit : 

Président : Georges Bréganti ; vice-président :: 
Jacques Nicolet ; Secrétaire : Robert Chappex ;î 
caissier: Georges Biard ; membres: Léopold Mas-
son, Roger Chappex, Paul Bourgoz, Maurice Nan-
çoz. .. : 

Charles Boissard, membre du Comité cantonal des? 
|.R.V. appartient de droit au Comité comme mem
bre du Comité cantonal. 

Nous félicitons vivement notre ami Georges Bré
ganti, secrétaire du Comité cantonal des J.R.V. pour 
sa brillante élection et nous sommes certains que la 
Jeunesse Radicale continuera sous sa ferme conduite 
dans la voie qu'elle s'est tracée, c'est-à-dire la for
mation du jeune citoyen dans une atmosphère de 
tolérance et de liberté. 

Dans une séance ultérieure ayant trait aux pro
chaines élections législatives, il fut décidé de pré
senter Charles Boissard, conseiller communal comme 
candidat au poste de député-suppléant auquel a droit 
Monthey, le parti radical montheysan avant décidé 
de laisser cette place à la J. R. 

Avant le Carnaval de Monthey. 

A peine une semaine nous sépare encore de ce 75e 
Carnaval de Monthey dont le nom est dans toutes les 
bouches, des galopins aux grandes personnes. 

Avez-vous consulté l'horaire ? Avez-vous réservé 
votre dimanche et écarté toutes les autres obliga
tions ? Si oui, ça va bien, car Monthey vous attend. 
Jamais encore ce Carnaval n'aura atteint une telle 
ampleur, et le rire gagnera les plus moroses. Les su--
jets des chars et des groupes ont été choisis de telle 
manière que d'où que vous veniez, vous soyez in
téressé et amusé. Des masques, des lutins mystérieux 
vous glisseront des mots secrets à l'oreille et vous par
tirez avec eux dans la sarabande effrénée, transporté 
dans un monde de bienheureuses illusions. La musi
que couvrira encore les rires et la plus belle des bonnes 
humeurs régnera. Venez tous à Monthey, dimanche. 
27 février et mardi 1er mars. Vous n'aurez jamais 
rien vu de semblable. 

La ligue antituberculeuse du district jj 
de Monthey. « 

Fait connaître au public et à ses amis qu'elle met en 
circulation ses listes de souscriptions fi ses cartes. 
Elle demande d'accueillir généreusement les quê
teuses en pensant à ceux qui sont loin de leur foyer, 
à la recherche d'une guérison prochaine. Les autres, 
guettés par la maladie, se fortifient dans nos colo
nies et préventoriums. Un grand nombre d'entre eux 
ont recouvré la santé et reçu notre aide financière. 

Le budget de la Ligue pour 1948 accuse Fr. 
25.000.— de dépenses qui ont servi à la cause de 
nos protégés et de nos malades. 

Le dispensaire a examiné 224 personnes ; le ser
vice de radio-photographie en a contrôlé 1561 y com
pris un certain nombre d'adultes. La colonie a hé
bergé 108 enfants, le Préventorium 36 petits va-
laisans. Trois enfants ont été reçus dans des familles 
et 8 mamams au Home N.-D. Bon Accueil. 

Les infirmières ont fait 135 visites, écrit 440 let
tres, fait des désinfections et des démarches en vue 
d'assurer du travail à quelques-uns de leurs mem
bres. 

Le champ d'activité est encore vaste, les malades 
se faisant mieux connaître. Nous comptons plus que 
jamais sur le concours de la population de Mon
they et du District pour nous permettre de continuer 
notre activité bienfaisante et charitable. Nous la re
mercions de l'aide apportée jusqu'à ce jour et adres
sons aux chefs d'usines, et à chacun en particulier, 
l'assurance de la reconnaissance de nos malades et 
de la nôtre. 

Le Comité de la Ligue Antituberculeuse 
du District de Monthey. * 

lin Montheysan à l'honneur. 

Nous apprenons avec grand plaisir qu'un Monthey
san établi à Troyes depuis de nombreuses années, M. 
André Raboud, fils de Mme veuve Oscar Raboud et 
frère de M. J.-M. Raboud, vient d'être décoré par Sa 
Majesté le roi d'Angleterre. 

La citation est signée de M. Attlee, premier mi
nistre. Elle est accompagnée d'une lettre de l'Am
bassade britannique à Paris. 

Nos sincères félicitations à M. André Raboud et à 
sa famille. 

Le grand concert de l'Harmonie municipale. 
C'est devant une assistance nombreuse qui rem

plissait jusque dans ses plus petits recoins la spa
cieuse salle de la gare que s'est donné samedi soir 
le concert que l'Harmonie municipale réserve aux au
torités, à ses membres passifs, aux invités et aux 
mélomanes de la localité et de la région. 

Après une marche servant de mise en train, le 
programme débutait par l'ouverture Elisabeth, de 
Turini qui a mis en évidence le beau registre des 
bois de la Société et a fait valoir les qualités de 
finesse de l'ensemble. 

M. Guédon, président de la Société s'adressa en 
termes aussi aimables que charmants à l'auditoire, 
remerciant les autorités et le public pour de qu'ils 
soutiennent les efforts des musiciens. Il procède en
suite à la nomination, comme membres d'honneur, de 
trois amis de la Société qui lui sont dévoués depuis 
de nombreuses années : MM. Ulysse ' Casanova, An
toine Rigoli et Edmond Elber. Il remit ensuite les 
insignes d'ancienneté aux musiciens suivants : 

Pour 30 ans d'activité : MM. Vionnet Francis, Va-
letto Félix et Guidetti Marius ; Pour 20 ans d'acti
vité : M. Bianchi N o ë l ; Pour 15 ans : M. Coppex 
Roger ; Pour 10 ans : M. Schônbett Pierre ; Pour 5 
ans : MM. Gallay Hermann, Gallay Albert et Terrain 
Gérald. 

Le concert reprit avec l'exécution du 1er mouve
ment de la 5e Symphonie de Beethoven dont le ca
ractère solennel fut très bien rendu et dont la trans
cription fait honneur à M. le professeur Duquesne. 

En seconde partie l'Harmonie exécute, toujours 
avec la même maîtrise, « Polonaise de Concert », de 
Vidal, une grande fantaisie sur « Rigoletto », de Ver
di qui mit en évidence les ressources de la Société 
et la valeur des solistes MM. Bioley, Cochard, Luini 
et Défago et « Marche Solennelle », de Tchaïkowsky, 
transcrite par M. Duquesne. 

Des armlaudissements chaleureux ont salué la fin 
de ce remarquable concert après quoi une partie offi
cielle réunit au Salon de l'Hôtel invités et délégués. 
Ceux-ci furent salués par M. Auguste Duchoud, vice-
président de l'Harmonie. Prirent la parole M. le pré
fet P. de Courten, M. Carlo Boissard, au nom de l'au
torité communale, M. Favre, de la Musique militaire 
de Neuchâtel et plusieurs' représentants des sociétés 
de la localité et d'ailleurs. 

L'Harmonie de Monthey vient d'écrire une belle 
page dans sa riche histoire. 

Au Carnaval de Monthey. 
Plus de 50 chars et groupes, 4 ensembles musi

caux, orchestres musettes non compris, le Carnaval 
de Monthey a pris une ampleur inattendue. De par-, 
tout arrivent lés demandes de renseignements polir 
assister à la manifestation. Se souvenant des courts 
reportages qui avaient paru dans les journaux fran
çais et belges l'an passé, des citoyens de ces pays 
viennent de manifester leur intention d'être à Mon
they pour Carnaval. Incroyable, mais vrai. 

Le cortège empruntera le même parcours que l'an 
passé, mais il partira plus tard, à 14 h. 30 afin de 
permettre aux visiteurs arrivant par le train d'être 
là du commencement à la fin. 

Par un soleil que l'on espère de la partie, Bonhom
me Hiver s'abîmera dans les flammes après avoir été 
légalement condamné et ce sera le signal de la ba
taille de confettis qui fera rage pendant les heures 
qui suivront. 

Le cortège ne comprendra pas seulement des 
groupes et chars humoristiques parodiant l'actualité 
régionale et internationale, mais aussi des groupes 
artistiques dont on attend grand succès. Les enfants 
seront de la partie et gageons que les grands auront 
beaucoup de plaisir à suivre le passage de ces 
« marmousets » costumés. 

Le clou de la fête sera sans conteste le bal du mardi 
soir où un concours richement doté attirera les ama
teurs de mystère et d'art, car il y a beaucoup de 
goût et d'art dans ces costumes originaux et frais 
que présentent sur scène des personnages mystérieux 
et séduisants. Rappelons que le bal officiel qui aura 
lieu à la grande salle de l'Hôtel de la Gare sera filmé. 

Venez tous à Monthey, la cité du rire où pour un 
prix modique vous pouvez vous fabriquer cette pinte 
de bon sang qui vous durera le reste de l'année. 
Monthey, vous attend, ne manquez pas l'occasion. 

Kametran. 

ETRANGER 
Collision d'avions en Angleterre 

Quatorze victimes 

Deux avions sont entrés en collision samedi 
matin près de Goventry . Ce sont, d 'une pa r t un 
apparei l Ansen de la R .A.F . qui effectuait un 
vol d ' en t ra înement , d ' au t re par t , un Dako ta de 
la Brilish European Airways qui se renda i t à 
Renfrew, en Ecosse, avec qua t re hommes d 'équi
page et six passagers. Les aua t r e occupants de 
l 'appareil de la R.A.F. et les dix occupants du 
Dakota ont été tués. 

Chasse aux escrocs en Italie 
Plus de 200 arres ta t ions au ra ien t été opérées 

ces jours derniers dans le nord de l ' I ta l ie à la 
suite de l 'enquête condui te pa r la police i ta
lienne concernant les agissements d 'une b a n d e 
d'escrocs qui s 'était emparée par effraction, en 
mars de l ' année dernière , d 'une somme de 150 
millions de l ivres dans une banque de la p ro 
vince de Nova re , déclare le journa l Corriere 
d'Informazione. Selon ce journal , le chef de la 
bande serait un ressortissant i talien rés idant à 
Menton. 

Des croque morts font la grève ! 
A Par is , une grève généra le illimitée des 

agents des entreprises privées de pompes funè
bres est déclenchée. Toutefois , les syndicats p r é 
cisent que « les services de sécurité seront assu
rés et que les grévistes évi teront de por ter tor t 
aux familles. Les inhumat ions seront effectuées 
sans aucun décorum c 'est-à-dire avec des « cor
bi l lards d ' indigents et des cercueils de chêne n u » . 

Catastrophe ferroviaire - 43 morts 
A la suite d 'une fausse manœuvre , l 'express 

N a n c y - D i j o n est entré en collision, en ga re de 
Por t -d 'Ate l i e r (Haute-Saône) avec une locomo
tive. L e bi lan de la catas t rophe est de 43 morts , 
plusieurs blessés graves ayan t succombé à l 'hô
pital . 

U n mécanicien et un appren t i ont été arrê tés , 
leur responsabil i té se t rouvant engagée. 

Une grève en Italie 
Le personnel des t ranspor ts en commun muni 

cipaux a décidé de se met t re en g rève au jour 
d 'hui dans toute l ' I ta l ie pour v ing t -qua t re heu
res à la suite de l 'échec des pourpar le rs en tamés 
avec les autori tés gouvernementa les en vue d 'une 
augmenta t ion de salaire . 

Cette grève toucherai t 60.000 employés. 
El le ne concerne pas les chemins de fer. 

NOUVELLES SUISSES 
V a u d . — Victoire radicale à Kyon 

A l'occasion de l 'élection de dix « ca rd inaux » 
au Conseil communal , le par t i radical rempor te 
une nouvelle victoire, avec ses alliés l ibéraux, 
sur la coalit ion socialo-popiste. Les dix candi 
dats de l 'entente radica le- l ibéra le sont élus avec 
une avance de 300 voix sur le premier candi 
da t de la liste socialiste-popiste. Des « ca rd i 
naux » élus, 7 sont rad icaux et 3 l ibéraux. E n 
viron 620 suffrages sont allés à la liste victo
rieuse contre 300 à celle des extrémistes de gau
che. 

X X X 

Les socialistes de Kyon 
désavoués par le congrès cantonal 

Le par t i socialiste vaudois vient de tenir son 
congrès à Lausanne . Il a regre t té « que les so
cialistes de Nyon , à l 'occasion des récentes élec
tions communales complémentai res , ne se soient 
pas conformés aux décisions prises pa r les der
niers congrès et qu'ils ne se soient pas refusés à 

i;une al l iance électorale. » (On sait qu'ils f irent 
cause commune avec les communistes) . 

N e u c h â t e l . — Fièvre aphteuse 
' L a fièvre aphteuse a fait son appar i t ion dans 
une étable près des Ver r iè res -de-Joux , en France . 
D e s mesures de sécurité ont été immédia tement 
prises à l a frontière franco-suisse. 

Le dimanche électoral 
Les citoyens du canton de Soleure ont approuvé 

pa r 11.656 oui contre 9331 non un projet de loi 
por tan t c r é d i t é e 27 millions de francs pour la 
réal isat ion du p r o g r a m m e de construction de 
ponts et chaussées .pendant la pér iode 1949-1958. 

X X X 

Les citoyens du canton de Zur ich ont approuvé 
par 87.222 oui contre 45.274 non un crédit sup
p lémenta i re de 35.200.000 francs pour compenser 
l ' augmenta t ion du coût de la construction de 
l 'Hôp i t a l cantonal . 

X X X 

L a loi sur les vacances dans le canton de Zoug 
a été repoussée pa r 3372 citoyens contre 2495. 
L a par t ic ipat ion au scrutin a été de 50 %>. 

L'attirance de la Suisse 
pour les touristes britanniques 

Tous les indices mont ren t qu'il y a cette année 
aussi un désir par t icul ier en Ang le t e r r e de venir 
passer ses vacances en Suisse, bien que le gou
ve rnemen t n 'a i t pas encore annoncé officielle
men t un .nouvel octroi de devises pour le tou
risme à par t i r du 1er mai 1949. Il ne pour ra n a 

t u r e l l e m e n t pas le faire avan t qu 'un nouvel 
accord anglo-suisse ai t été signé, mais les mil ieux 

"officiels angla is se mont ren t optimistes à ce su
jet. Les bureaux de voyages font leurs plans. Ils 
acceptent provisoirement , comme on peut le cons
tater , des inscriptions en prévision des mois 
d 'été. On supoose que l 'octroi de devises en fa
veur de tous les pays sera porté à 50 livres pa r 
personne a u lieu de 35 jusqu'ici. Toutefois, on 
pense que le nombre des touristes sera quelque 
peu rédui t pa r r appor t à l ' année précédente . 

Les fédérat ions de tourisme automobile si
gnalent que les demandes de renseignements 
affluent dans leurs bureaux et que leur nombre 
est plus g r a n d que du ran t la même époque de 
T a n n é e dernière . 

Un Suisse gouverneur de Trieste ? 
L ' U n i o n soviétique a annoncé jeudi, à la sur

prise généra le , au Conseil de sécurité, qu'elle 
approuve la cand ida tu re du colonel division
naire. H e r m a n n Fluckiger , ancien minis t re de 
Suisse à Moscou, comme cand ida t au poste de 
gouverneur de Tr ies te . L e colonel Fluckiger 
avai t dé jà été proposé an té r ieurement pa r l 'An
gleterre , mais il avai t rencont ré l 'opposition de 
l 'Union soviétique. 

M. Petitpierre à Paris 
Comme on le sait, M. le conseiller fédéra l M a x 

Pet i tp ier re a assisté, à Par i s , aux t r avaux de 
l 'organisat ion européenne de coopérat ion écono
mique. S 'adressant aux représentants de la presse 
suisse, M. Pet i tp ier re a relevé l ' impor tance pour 
not re pays de p rendre contact avec l ' é t ranger et 
a défini la position de la Suisse à l ' égard du 
plan Marsha l l et de l 'Union européenne. 

Au Carnaval de Bâle 
L e s manifestat ions officielles du Ca rnava l de 

Bâle ont commencé pa r des concerts de tambours 
et de fifres. 
- S a m e d i , a eu lieu la première journée, au 
cours de laquel le les g randes et petites sociétés 
d u Ca rnava l ont exécuté des morceaux t rad i t ion
nels, encadrés de toutes sortes de joyeuses p ro 
ductions. Comme chaque année, des couplets sa
tiriques, des facéties, des « schnitzelbank » r a p 
pellent les événements sail lants qui se sont dé
roulés depuis l ' an passé. 

ARBORICULTEURS-
VITICULTEURS ! 

NICOTINE Beny 1 5 % 
40 ans de réussite 

5 dl. plus un bon mouillant pour 100 lit. de bouillie. 
Contre tous les inscetes suceurs et broyeurs 

H BENY, La Tour-Vevey 
Fédération valaisanne des Producteurs de lait, 

Sion. Tél. 2 14 44. 
ou son représentant : Lucien Cottagnoud, Vétroz 

Téléphone 4 12 47 

CARNAVAL 
I DE MONTHEY t 

17 f é v r i e r Venez vous esbaudir aux 
Montheys'âneries. 

Dimanche 27 février, grand 
cortège, sketch, bataille de 
confettis. Bal dans les éta
blissements publics. 

Mardi -, 1er mars, même 
programme et le soir grand 
bal officiel à l'Hôtel de la 
Gare. Concours de masques 
richement doté, filmé et dif-

1er m a r s fusé. 
Entrain, musique, gaîtéy^ jtiiè de vivre, on 

retombe en enfance joyeuse: -- ~ 

La machine moderne à grand rendement, 
retour électrique du chariot, introduction 
du papier et interligne automatiques, 

pupitre porte-sténôgromme inédit. 

OFFICE MODERNE - S I O N 
OLIVIER-ELSÏG : 

Notre offre spéciale 
pendant la quinzaine, de igny 

Salopettes pur coton 
lutteurs partir Fr. 12.95 

»™ i j j MagaSin ijaudan^llârbellay 
>! Y K T N . W - l t O I 1U. 
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AGRICULTEURS-
VITICULTEURS ! 

D e m a n d e z : -o 

L'HUMUS-BENY 
2 5 ans de succès 

La Maison qui a toujours livré pendant la guerre 
Le plus puissant des engrais organiques ; remplace 

le fumier dans toutes les cultures,... 
La seule solution dans les périodes de crise, qui pro

cure des bénéfices. 
H. BENY, La Tour-Vevey. 

F é d é r a t i o n va l a i s anne des P r o d u c t e u r s d e lait, 
Sion. Tél. 2 14 44. 

ou son représentant : Luc ien Co t t agnoud , Vé t roz 
Téléphone 4 12 47. 

Je cherche 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage les 
mois de mars et avril. 

S'adresser à Bruchez 
Charly de G. E., Saxon. 

A vendre magnifique 

chambre 
à coucher 

en cerisier, état de neuf, 
comprenant 8 pièces (2 
lits, matelas crin animal). 
Tél. Montana 5 24 22. 

Costumes 
de Carnaval 

dans tous les prix. 
S'adresser à Mme Le-

ryen, Martigny-Ville. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

UNB0NcCAF 

Reprise des négociations * 
anglo-suisses à Berne 

Les négociations pour la'coael.v^ipn d 'un accord 
économique qui ont repr is" à'•' Berne dureron t 
probablement huit à . d ix .-• jours. Dans les 
milieux financiers de Londres,- on* t rô i t que les 
touristes recevront une a t t r ibut ion qui sera por
tée de 35 à 50 livres s ter l ing par tête, sans que 
pour au tan t la somme totale mise à la disposition 
du tourisme soit augmentée . 



LJ? CONFEDERE 

Automobilistes ! 
La Carrosserie GERMANO & MERCET 
Routa du Simplon, M A R T i G N Y - Téléphone 6 1 5 40 

se chargée de toutes constructions, transformations, ré
parations aux meilleures conditions de vos cars, ca
mions, automobiles, etc.. Peintures en tous genres. 

Devis sur demande sans engagement. Travail soi
gné et garanti. 

A vendre 
150 m3 de 

fumier bovin 
d'une seule fumassière. 
Rendu par wagons ou ca
mions. 

Lehmann, Maupas, 49, 
Lausanne. Tél. (021) 

2 27 41 ou Isaaz, Ferme de 
Ruchoz, Ecublens (VD). 

A louer, à Salvan, dans 
joli chalet 

Appartement 
non meublé, de deux 
chambres, cuisine, si pos
sible à l'année. 

Ecrire sous chiffre PU 
5306 L à Publicitas, Lau
sanne. 

s 

I * 
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UN EFFORT PARTICULIER 

à l'occasion de la 

y Quinzaine commerciale de 

J NOTRE VENTE À PRIX „SANS RIVAL" 

: • 

: • 

: • 

CARNAVAL 
Notre catalogue a été distribué dans tous 

les ménages 
Lisez-le attentivement, c'est un cortège de 

. ..bonnes affaires très avantageuses 

Nos vendeuses, EN AUTHENTIQUES 

COSTUMES VALAISANS, se feront un plaisir de 

vous les présenter 

MAGASINS 

Gonset S. A., Martigny 
Tél. 6 1 2 6 2 

Expédition immédiate des commandes écrites 

Les bons de participation au 

• : 3 
• : 

• : 

• : 

• : 

J Grand Concours de Vitrines 

& 
peuvent s'obtenir à nos Caisses 

Voyez nos vitrines 
S 

Mart igny . A v e n d r e 

Bâtiment 
avec deux appartements et vastes locaux industriels 
ou commerciaux. Conviendraient pour artisans, pe
tite industrie, commerce de gros, vins, etc. 

Conditions avantageuses. 
RODUIT André, agence immobilière patentée, 

SION. 

BACHES NEUVES ET D'OCCASION 

FABRICATION DE BÂCHES POUR 
TOUS USAGES - RÉPARATIONS 

Cordages, ficelles en tous genre 
De la qualité et des prix avantageux. Li

vraison rapide. 
A. de FAVRAT, Fabrique de bâches, VEVEY 

4, Avenue de la Gare. Tél. 5 4012 

Hôtel- Restaurant 
A vendre dans le canton de Fribourg, sur grand 

passage, à proximité de gare. 10 chambres, garage-
atelier et 20.000 m2 de bon terrain attenant. Caves 
première qualité. Conviendrait spécialement pour 
propriétaire encaveur, pour commerce de vin ou cen
tre dégustation. Possibilité d'encavage 100.000-
150.000 litres. Débit annuel du café 10.000-15.000 lit. 

Faire offres sous chiffre P 11.263 F à Publicitas, 
Fribourg. Discrétion. 

9 # % * — 
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0 PRIX U 
0 Cafés (en paquets rayes) 

^ rouge-noir No 1 

r bleu-noir (café du dimanche) . 

4 Thé, paquets cuivrés . . . 

^ Graisse beurrée 1 0 % . . 

™ Huile comestible 

^k Pâté de viande 

^ Sardines à l'huile d'olive 

fll Sardines sans arêtes . . . . 

^ Haricots verts 

^ ^ Cassoulets 

^Ê Pruneaux, secs 

9_^m IChA et 5 % d'escompte ir 

1 ~* 

SEGO 

. paq. de 250 gr. 

. paq. de 250 gr. 

paq. de 100 gr. 

. plaq. de 500 gr. 

. litres scellés 

fr. 

1.20 

1.70 

1.45 
• 

2.50 

4.20 

. btesde230-240gr. 1.30 

. btesl/4 

. btes1/4 

. btes 1/1 

. btes 1/1 

. paq. de 500 gr. 

- . 90 

- .95 

1.55 

1.30 

- .95 

dus dans tous les prix 

> e 

Nous achetons au comptant 

machines à tricoter 
DUBIED 

aussi celles d'années an
térieures. 

De préférence No 8, 10 
et 12. Offres à Contini, 
Magliasco, Tessin. 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. B a s 
p r i x . Envols a choix. Indiquer 
genre désiré. 

Ht Mlehel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

DAME 
cherche 

poste de 
radiothérapeute 

expérimentée ou secrétaire 
médicale ou pour traduc
tions quatre langues. 

Eventuellement rempla
cement. 

Ecrire sous chiffre 73 à 
Publicitas, Martigny. 

Baraques démontables 
Système polonais 4 m. x 2 m., une étagère, une ta

ble et deux bancs pliants Fr. 250.— ; différents mo

dèles à des prix exceptionnels. 

A- Chabbey, Charrat, MI. 63002 

Sociétés de musique 

Attention ! ! 
A vendre 500 tables pliantes avec bancs à l'état de 

neuf. 

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

A vendre dans ville du Bas-Valais 

BATIMENT 
de 4 appartements avec magasin au rez-de-chaussée 
et parcelle de jardin. Prix intéressant. 

S'adresser à René Perraudin, avocat et notaire à 
Sion. * 

Wmnm 
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R o m a n 

u Feuilleton 
iû du Confédéré No 15 

Le chevalier 
errant 

ALIX ANDRE 

Mais déjà la princesse se détournait. Le menton 
dans sa main, elle laissa quelque temps son regard 
errer au hasard dans la campagne. Sans doute l'évo
cation'des fêtes de Noël avait-elle ramené son esprit 
à la discussion de la veille, car elle reprit bientôt : 

— Vous avez été, hier, très bon pour Mirko, mon
sieur Sandorf. Mais pensez-vous vraiment que son état 
de santé ne doive pas nous inquiéter ? 

Sans peut-être le remarquer elle-même, la jeune 
fille avait baissé la voix. Précaution inutile, d'ailleurs, 
car la musique des grelots, attachés au collier du 
cheval, devait empêcher le prince Axel de percevoir 
la conversation. 

— Je le pense, Altesse, affirma le jeune homme. 
Redressée, elle le considéra, comme pour mieux pé

nétrer ses pensées secrètes, puis, de nouveau, s'accota 
aux coussins avec un soupir. 

La montée à travers l'a forêt devenait moins rude. 
Le tratneau glissait maintenant sur une routa à flanc 

de montagne, et sa vitesse s'accélérait. Comme si elle 
parlait pour elle seule, Marina murmura : 

— La santé de mon frère est le bien que je désire 
le plus ardemment. 

Sandorf ne répondit pas tout de suite. Mais, au 
bout de quelques secondes, il interrogea : 

— Le plus ardemment ? 
— Oui, dit-elle, sans marquer nulle surprise de 

cette insistance. 
Un silence, encore, puis la voix du précepteur re

prit : 
— Cependant, Altesse, c'est à l'infirmité du prince 

Mirko que vous devez de monter sur le trône de Vol-
nie. 

Le jeune homme s'attendait à quelque orgueilleuse 
réponse, et, durant un instant, il craignit avoir dé
passé la limite permise. Mais sans doute Marina en 
usait-elle, vis-à-vis du professeur de ses frères, avec 
une grande indulgence, car elle se contenta de dire 
à mi-voix : 

— La couronne de Volnie est bien pesante au 
front d'une femme ! 

Une rapide lueur, aussitôt éteinte, traversa les pru
nelles du jeune homme. Il se pencha pour ramasser 
l'un de ses gants qui venait de glisser sur le tapis 
de la voiture, et reprit : 

— Sans doute, mademoiselle, mais le pouvoir est 
une exaltante compensation aux plus lourdes char
ges, aux plus austères devoirs. 

Cette fois, Marina tourna vers le jeune homme un 
regard d'ironie triste. 

— Oui, dit-elle ; à condition de n'avoir pas acheté 
ce pouvoir avec le prix du bonheur. 

Elle s'interrompit brusquement, non point, comme 
le crut d'abord Sandorf, dans le soudain regret d'avoir 
livré son âme secrète, mais parce que, après un tour
nant, la route silencieuse et vide venait de s'animer. 

Le buste penché hors de la voiture, elle désigna au 
jeune homme un groupe de paysans, armés de gour
dins et de haches, qui, à la vue de l'attelage, s'im
mobilisait. 

— Voici nos rabatteurs, monsieur. Nous arrivons. 
Le prince Axel, en effet, modérait l'allure de son 

cheval. Comme celui-ci allait s'arrêter, Marina se 
tourna vers Sandorf : 

— Je vous confie mon frère, murmura-t-elle à voix 
basse. 

Et avant même que le précepteur n'ait répondu, 
elle dit encore : 

— Merci. 
Sans attendre l'aide de son compagnon, la princesse 

mit pied à terre. Puis, au-devant de Nadiège et Sté
phane, dont la voiture approchait, elle s'avança. 

Sandorf avait suivi le régent que les paysans, leur 
bonnet de fourrure à la main, entouraient. Ceux-ci : 
les « crieurs » et les « traqueurs » allaient jouer un 
grand rôle dans la battue. 

Disposés en demi-cercle, armés de leurs bâtons et 
de leurs haches, ils devraient enserrer la bauge de 
bauge de l'ours et, poussant soudain des clameurs 
étourdissantes, tirer la bête de son sommeil hivernal, 
un grand trou creusé en terre, recouvert de bran
chages, et habilement dissimulé, était situé à flanc de 
montagne. Un bûcheron, traversant la forêt, l'avait 
découvert,, la respiration de l'ours faisant toujours 
fondre la couche neigeuse au-dessus de sa tanière . 

Déjà, les crieurs s'étaient dispersés. Ils remontaient 
en plein bois, et ne commenceraient leur traquage 
qu'après avoir mis la bauge de l'ours entre eux-mêmes 
et les chasseurs. 

Deux gardes d'Owemberg demeuraient avec ces 
derniers. Le régent assigna à chacun sa place, et 
bientôt le groupe se disloqua, abandonnant les traî
neaux au bord de la route. 

Dans la forêt, Marina marcha silencieusement 
auprès de son cousin. Quelque temps encore, elle aper
çut, entre les fûts noirs des arbres, les silhouettes de 
Nadiège et de Stéphane qui s'éloignaient ensemble, 
celle de Sandorf allant, seul, un plus haut. Puis 
toute présence humaine parut se dissoudre dans le 
grand silence, et la jeune fille se retrouva seule, le 
prince Axel ayant obliqué vers la gauche pour ga
gner le poste qu'il devait tenir. 

Marina s'adossa au tronc rugueux d'un grand sa
pin, dont les branches, sous leur poids de neiges, 
ployaient jusqu'à terre. Son fusil posé contre l'arbre, 
elle avait tout tout le loisir de regarder, de rêver, de 
se recueillir, avant que le tumulte commençât. 

Cette grande paix de la forêt la pénétrait, la noyait 
dans ses vagues douces, qu'il lui semblait fendre d'un 
cœur léger et joyeux. Le brouillard dissipé avait li
vré un ciel de soie floche, d'un bleu-gris d'ardoise, 
sur lequel, étincelantes, les cimes des arbres se dé
coupaient. Des troncs, des troncs rouges et saignants 
de toute leur résine, sous un bandage de neige, des 
troncs argentés, des troncs rugueux et sombres, pa
raissaient les piliers de quelque citadelle, sanctuaire 
de l'hiver endormi, dont le silence était formidable 
et souverain. (A suivre). 
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