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ta chasse aux portefeuilles. 

C'est le titre de l'éditorial d'un numéro du 
Nouvelliste paru ces derniers temps. 

Son auteur, M. Ch. St-Maurice, examine 
l'éventualité d'un accord radical-socialiste en 
vue des élections au Grand Conseil. Cette pers
pective lui fait froid au dos. 

M. Haegler nous avait promis, en son temps, 
l'analyse d'une lettre, à lui adressée par Demos, 
correspondant du Valais au Courrier de Genève. 
Nous attendions avec impatience ses réflexions 
sur dite lettre, mais comme sœur Anne, nous ne 
vîmes rien venir. 

Le journaliste de droite, qu'est le rédacteur 
du Nouvelliste, comprendra donc que nous nous 
penchions avec déférence sur sa prose et que 
nous donnions à nos lecteurs notre idée sur ses 
élucubrations. 

Le Grand Conseil ? Ch. St-Maurice paraît le 
concevoir sous forme d'un troupeau de « vaches 
grasses », dans lequel il ferait, paraît-il, bon se 
ranger ! 

Quoique beaucoup de délibérations de cette 
Haute-Assemblée, nous aient paru aussi oiseuses 
que prolixes, nous n'aurions jamais poussé l'irré
vérence jusqu'à une semblable comparaison. 

Cette affaire de « vaches » devait inévitable
ment amener notre confrère à nous parler de 
râteliers abondants vers lesquels lorgneraient les 
candidats de l'Opposition, car, nous dit-il, si 
l'appétit vient en mangeant, il vient encore plus 
en ne mangeant pas. 

II. est possible, même certain, que l'appétit 
vienne en né mangeant pas. Quantité de candi
dats droitiers aux râteliers précités ne nous 
contrediront pas. 

Mais il est une vérité non moins évidente : 
C'est que, mieux on mange, plus l'appétit reste 
insatiable. 

C'est peut-être pour s'être trop souvent attar
dés à de copieux banquets que beaucoup de dé
putés majoritaires et cumulards en ont parfois 
oublié soit l'heure des séances, soit l'importance 
du mandat dont ils étaient investis. 

Au reste, nous pouvons d'ores et déjà rassurer 
M. Haegler. Les râteliers resteront pour l'instant 
aux mains des manitous conservateurs qui s'y 
sont confortablement installés. Quant aux dé
putés de l'opposition, ils concevront leur mis
sion sous une toute autre forme que celle dont 
parle Ch. St-Maurice. 

Plus loin, le rédacteur du Nouvelliste se de
mande comment les vieux radicaux jugeront 
l'entente radicale-socialiste. 

Descendant d'une ancienne famille radicale. 
nous croyons être le fidèle interprète de nos 
aïeux en disant qu'une telle entente des forces 
nationales de gauche, n'a que trop tardé à se 
conclure. 

Quant aux popistes ils paraissent beaucoup 
plus apparentés aux conservateurs qu'aux radi
caux ou aux socialistes. Leurs conceptions poli
tiques sont peut-être différentes, mais leur but 
est identique : Conquérir le pouvoir et y caser 
leurs créatures. 

Us proposeront donc cette année plusieurs 
candidats au Grand Conseil à la grande joie des 
conservateurs. On dut se lécher les babines, dans 
les cercles de droite, à la nouvelle que les disci
ples de Nicole entraient en scène. 

Enfin, toujours selon Ch. St-Maurice, les con
servateurs constatent qu'il y a dans le parti ra
dical et dans le parti socialiste des chefs qui 
rêvent de la constitution d'un bloc des gauches 
semblable à cehr qui nous a valu en Suisse, les 
plus sombres pages de notre histoire. 

Nous prions M. Haegler de préciser, car à dé
faut de bien avoir étudié notre Histoire, il pa
raît connaître pas mal d'histoires... 

Selon lui, les plus mauvais temps de l'Histoire 
Suisse sont peut-être ceux du Sonderbund où, 
avec un minimum de pertes, les Confédérés dis
solvaient une réaction qui eût risqué de rallu
mer dans le pays l'ère sinistre des guerres reli
gieuses. 

Ou bien sont-ce de ceux de ce dernier siècle 
ou les institutions de prévoyance et les lois so
ciales ont fait que notre petit pays passe pour 
l'un des plus avancés du continent ? 

Enfin, pour terminer cet étrange article, le 
Nouvelliste dit que s'il y avait un peu de lassi
tude à droite l'accord radical socialiste, suffirait 
pour que la colère l'emportât. 

Attention ! Monsieur Haegler. Jadis, un cer
tain Adolf avait voué un culte à la haine, ceci 
pour le plus grand malheur des peuples. Au
jourd'hui c'est Nicole, qui, dans chaque numéro 

de son journal, distille sa hargne. Si, à notre 
tour, vous confiez vos ouailles à la colère, vous 
ne nierez plus l'évidence, savoir que les extrêmes 
se touchent ! Emile Charrière. 

E N P A S S A N T . 

Les gaietés du < Nouvelliste » 
Un ressortissant du Haut-Valais attire notre 

attention sur un petit fait plaisant. 
Le candidat à la députation qui succède, sur 

une liste, à ce bon M. '1 henen qui renonce à tout 
nouveau mandat, est âgé de 62 ans. 

Par conséquent si cette nouvelle recrue entrait 
au Grand Conseil elle pourrait, dès son arrivée, 
convoiter le fauteuil présidentiel en qualité de 
doyen d'âge. 

Il suffirait au Seigneur de rappeler à lui quel
ques anciens pour que ce député, frais émoulu, ait 
l'occasion de tenter sa chance immédiatement. 

Il a fallu trente-sept ans à ce bon M. Thenen 
pour réaliser ce grand rêve et, ayant ouvert ainsi 
la voie, il permet à son successeur de s'y préci
piter d'un cœur confiant. 

Ce monsieur n'attendra pas aussi longtemps 
que ce bon M. Thenen le suprême honneur car 
cela le mènerait, si nos calculs sont exacts, à 109 
ans. 

Il est vrai qu'il pourrait se flatter d'être le seul 
de nos pères conscrits à cumuler les hommages 
officiels : i 

A cent ans le fauteuil traditionnel de l'Etat et, 
neuf ans plus tard, le non moins traditionnel fau
teuil du Grand Conseil ! 

Mais non, ce serait trop beau ! 
Le successeur de ce bon M. Thenen doit espé

rer qu'en dix ans, avec un peu de bonheur, il va 
se trouver sur le perchoir tant convoité. 

Cependant, cette noble ambition ne peut qu'en 
susciter d'autres. 

Nous verrons, avec le temps, des septuagénai
res, des octogénaires et peut-être des centenaires 
commencer leur carrière politique afin d'accéder 
tout de suite au fauteuil présidentiel. 

Quelle magnifique émulation ce sera parmi nos 
vieillards dont quelques-uns ne savent plus com
ment tuer les heures ! 

Et quel coup d'œil à la tribune des journalistes ! 
Rien que des barbes blanches, des fronts pen

sifs, des yeux clos sur des âmes recueillies ! 
Ces messieurs ne ficheraient rien, c'est enten

du, mais le temps travaillerait pour eux... 
M. Haegler qui nous pousse à ces méditations 

nous apprend dans un récent article que s'il a été 
candidat au Conseil communal, à la justice de 

paix et au Grand Conseil, il ne le sera plus, mais 
pour ne pas trop décevoir le parti conservateur, il 
ajoute .-«Perdu, l'homme est toujours candidat à 
quelque chose, ne serait-ce qu'à la grippe ou au 
rhume de cerveau ! » 

Voilà de quoi contenter les jeunes ambitieux 
qui rongent leur frein et qui éprouvent quelque 
hâte à faire leurs preuves. 

Ecoutons religieusement notre confrère : 
« Mais, à coup sûr, poursuit-il, il n'y a rien de 

plus pénible que le métier de candidat aux élec
tions, et nous crovons fermement que des âmes 
sont allées au Paradis pour bien moins. » 

Voyez-vous ça •' 
! Nous imaginions, jusqu'à présent, qu'un député 

en entrant au Grand Conseil faisait le salut du 
pays. 

Eh bien, non ! c'était le sien. 
Quelques coups de chapeau à la ronde, quel

ques tournées de cave, quelques assemblées et no
tre homme avait, toujours selon M. Haegler, ga
gné son ciel. 

Et dire qu'il y a des gens qui, pour atteindre au 
même résultat, s'infligent les pires mortifica-
iions ! 

Notre confrère en a de bonnes ! 
Il vaut la peine d'offrir sa dernière perle à nos 

lecteurs, c'est un cadeau royal. 

« Ce que nous voulons, écrit M. Haegler, c'est 
cette victoire qui sera celle du peuple et du pays, 
du peuple qui travaille et du pays qui aspire à un 
adoucissement de ses difficultés morales et ma
térielles. 

Et seul, sous ce rapnort, le parti conservateur 
est à même de réaliser les prévoyances sociales 
qu'il a inscrites dans son programme et qui sont 
à lire à genoux ». 

C'est de l'idolâtrie. 
M. Haegler ne croit-il pas, en toute sincérité, 

qu'il exagère un peu ? 
Le parti conservateur ne s'est occupé de la ques

tion sociale en Valais que sous la pression du peu
ple et après les partis minoritaires. 

Quant à son programme ce n'est pas à genoux 
qu'on doit le lire... 

C'est à quatre pattes ! 
A. M. 

REPENSER NOTRE POLITIQUE 
! Les partisans de l'impôt d'amortissement et de 

la réforme des finances fédérales ont reproché 
à l'opposition ses constantes critiques au cours des 

| débats et l'absence de propositions constructives 
' pour sortir de l'impasse. Les députés visés ont ré

pondu qu'ils avaient à accepter ou à rejeter le 
: programme financier et que l'administration n'a-
; vait jamais demandé leurs avis et pris la peine 
! d'étudier une autre solution que celle élaborée par 
; les services officiels. 

D'autre part, on s'étonne aussi de l'intolérable 
emprise des conseillers de la couronne qui, par 
leur obstination, empêchent toutes discussions ob
jectives. C'est à prendre ou à laisser. Voilà le jeu 
qui se pratique depuis que le parlement s'est at
telé au char embourbé des finances. 

Ces positions intenables à la longue ont pour 
conséquence que dans quelques mois, le peuple 
rejettera à une forte majorité ces textes qui ont 
déjà coûté passablement de deniers aux contri
buables. Sous prétexte de doctrine, on oublie que 
pour faire de la bonne politique il faut de bonnes 
finances et vice-versa. De même nous avons tous 
•assisté à cette continuelle oscillation entre le libé
ralisme et l'étatisme de certains mandataires du 
peuple qui usés par l'exercice du pouvoir, perdent 
leur foi en une démocratie vieille de plusieurs 
siècles mais toujours vivante. 

De sorte que nous allons à une nouvelle aven
ture et que l'échec aujourd'hui certain du scrutin 
populaire, nous obligera à recommencer. En at
tendant, les bureaux fédéraux y travaillent déjà, 

il est sage de prévoir un projet transitoire de ré
forme financière. Que sera-t-il ? Nous le devinons 
sans peine, la continuation du régime actuel issu 
des pleins-pouvoirs. Combien de temps durera-t-
il ? Il est impossible de le déterminer tant que 
nous n'aurons pas dans- notre pays repensé sai
nement notre politique. 

Si la gauche a la ferme intention d'abolir tout 
esprit de 1848, elle fait fausse route. Si la droite 
ne voit sa force que dans le règne du capital, elle 
commet une lourde erreur. Nous manquons de 
principes clairs, de lignes nettement dirigées dans 
l'intérêt général de la communauté et non seu
lement dans le but d'assurer le triomphe de l'un 
ou de l'autre parti. Avant d'établir un programme 
de réforme financière, il s'agirait donc de savoir 
si nous maintiendrons notre fédéralisme lui as
surant des bases solides, si nous voulons que sub
sistent les œuvres sociales récemment créées, com
ment nous enrayerons la désertion des campagnes, 
comment nous réaliserons la collaboration effica
ce du travail et du capital et comment nous pro
céderons à la nouvelle répartition des charges en
tre la Confédération et les cantons. 

C'est la besogne ardue. Nous n'en doutons pas. 
Mais à retarder les discussions qui s'imposent, 
nous favoriserons la division entre classes de la 
population et cultiverons des ferments de dissen
sions. L'échec d'un compromis touchant la loi fi
nancière, nous engage à revoir les positions des 
partis, à refaire un examen de nos valeurs et à 
prendre davantage conscience du mot démocratie 
qui signifie : gouvernement de tous. 

Le rapport de la 

COMMISSION FÉDÉRALE 
du commerce des vins 

La commission fédérale du commerce des vins, 
placée sous la haute surveillance du Départe
ment fédéral de l'intérieur, vient de publier son 
troisième rapport annuel. On y relève que 1.650 
entreprises étaient à fin août 1948 en possession 
du permis pour exercer le commerce des vins. 
Chaque demande de permis est étudiée soigneu
sement de manière à assainir ou, selon le cas, à 
éliminer les entreprises qui n'offrent pas de ga
ranties suffisantes quant au respect des intérêts 
légitimes des consommateurs et de l'économie 
vinicole. C'est ainsi que depuis 1945, la com
mission fédérale du commerce des vins a pro
posé aux autorités cantonales compétentes le re
jet de 99 demandes de permis. Pendant cette 
même période elle a, en outre, proposé le retrait 
de 31 permis, les maisons en cause s'étant ren
dues coupables de graves infractions. 

Jusqu'au 31 août 1948 on a procédé au con
trôle de 1.211 maisons. Si tous les concessionnai
res n'ont pas encore pu être contrôlés, cela est dû 
en premier lieu à ce que les enquêtes sont sou
vent compliquées et demandent beaucoup de 
temps. Le nombre des maisons trouvées en ordre 
avec les prescriptions, ou chez lesquelles on ne 
releva que des contestations sans gravité, a été 
de 1.093 ( 8 4 % des entreprises visitées). 62 mai
sons (5 %) furent déférées aux autorités péna
les, dans la majeure partie des cas pour avoir 
procédé à des coupages illicites, employé de 
fausses désignations ou, dans quelques cas iso
lés, pour avoir falsifié des documents compta
bles. Les infractions graves ne furent pas nom
breuses, ce qui porte à croire que les condamna
tions prononcées ces dernières années — il s'est 
agi souvent d'amendes et de peines d'emprison
nement sévères — ont grandement contribué à 
améliorer la situation. Les différents procès in
tentés ces derniers temps à des commerçants en 
vins, et dont la presse s'est fait l'écho, doivent 
presque tous être mis en relation avec l'activité 
de la commission fédérale du commerce des vins. 

Le rapport de gestion relève, d'autre part, que 
dès le 1er janvier 1949 les jus de raisin sans 
alcool sont également soumis au contrôle des 
caves et des comptabilités. 

On y relève également que les connaissances 
professionnelles des intéressés, souvent insuffi
santes, pourraient être améliorées par la création 
de nouvelles possibilités de perfectionnement. Il 
faut espérer que les efforts déployés pour créer 
en Suisse romande et en Suisse alémanique une 
école vinicole pour chacune de ces régions lin
guistiques, seront prochainement couronnés de 
succès. 

En résumé, le rapport de la commission fédé
rale du commerce des vins laisse l'impression 
d'une activité intense, grâce à laquelle des pro
grès satisfaisants ont été réalisés "dans l'assainis
sement du commerce des vins. 

® En Suisse romande prospère une association 
de jeunes ornithologues et protecteurs de la na
ture. A une époque où l'on se lamente sur le 
mauvais emploi que fait la jeunesse de ses 
loisirs, l'idéal élevé de ce groupement est hau
tement réjouissant et digne d'éloges. 

® La Chambre de commerce de Gênes vient 
d'éditer un livre de 250 pages sur la Suisse. 
L'éditeur déclare que ce pays a beaucoup à ap
prendre aux autres. 

® Les fabriques d'avions anglais de Havilland 
ont commandé en Suisse des cellules d'avions 
Vampire. 

® La station de recherches du Jungfraujoch 
vient de se révéler comme l'endroit le mieux 
placé en Europe pour l'étude scientifique des 
rayons cosmiques. Elle est devenue un centre de 
la physique atomique moderne. A la Conférence 
internationale de l'U.N.E.S.C.O. pour l'étude 
des hautes altitudes le Jungfraujoch a été re
connu à l'unanimité comme la station la mieux 
équipée dans ce but et la plus moderne au monde. 

® Les archives suisses de la poste aérienne, à 
Berne, sont une institution unique en son genre ; 
on y donne une documentation extraordinaire 
sur le développement de la poste aérienne. 

•• 



LF, CONFEDERE 

LE TRIOMPHAL SUCCÈS DU 

CARNAVAL DE MARTIGNY 

A vrai dire, le Carnaval de Martigny a déjà 
débuté il y a une semaine, dès que la mascarade 
avait été autorisée par les Conseils municipaux 
de Martigny-Ville et Martigny-Bourg. 

Cette sage mesure de nos édiles a permis ce
pendant une éclosion spontanée de la fameuse 
ambiance carnavalesque, car, chaque soir, d'ai
mables masques circulaient dans les rues et se 
donnaient rendez-vous dans quelques tavernes 
accueillantes... Si quelques uns, par naturel, se 
laissaient aller à des réflexions plus ou moins 
spirituelles, profitant de l'anonymat, il faut re
connaître que la plupart savaient se tenir, dans 
un climat de joie et d'allégresse qui conservait sa 
dignité. 

Ainsi le bal 1900 fut fort élégant et original. 

Les tavernes carnavalesques 
D'autre part, les « tavernes » locales avaient 

été parées de décorations fort savoureuses. Nous 
citerons notamment celle d'un estaminet qui re
trace les phases des vendanges d'un indigène très 
connu du « coin de la ville » où cette trouvaille 
vraiment drôle du jeune homme qui, pour pou
voir embrasser son élue penchée à la fenêtre d'une 
maison, lui tend son visage au bout d'une perche, 
avec la mention : « L'amour sait vaincre tous les 
obstacles »... 

Le concours d'enfants du samedi. 
Samedi après-midi, au Casino-Etoile, le con

cours d'enfants obtint un succès très vif de dis
tinction et d'originalité. Ce spectacle constituait 
certainement une vision agréable de fraîcheur et 

•. d'innocence propre à racheter Carnaval chez les 
esprits chagrins... 

Le cortège sous le signe de l'Amour. 
Dès les 13 heures, une foule immense (12,000 

personnes) envahit les avenues et la Place Cen
trale de Martigny. M. Jean Crettex, mué en 
« speaker », diffusait, à côté des airs les plus 
rythmés, des nouvelles en patois plein de saveur, 
en français, allemand ou italien... et, avec M. 
Willy Caron, a su créer un « climat » enthou
siaste durant toute la manifestation. 

Sur la spacieuse avenue de la Gare, qui se prête 
admirablement au déploiement d'un pareil cor
tège, la théorie carnavalesque a déroulé ses beau
tés et ses splendeurs d'amour... 

Il est difficile de narrer un tel ensemble si 
magnifiquement réussi, mais on peut affirmer 
que ce fut un chef d'oeuvre de goût, d'originalité 
et de séduction qui fit une excellente impression. 

Citons, dans l'ordre, la fameuse Military Police 
en jeep, suivie de l'Union Instrumentale de Ter-
ritet, qui avait bien voulu faire le déplacement 
et témoigner sa vaudoise sympathie, un charmant 
groupe d'enfants qui précédait le gigantesque 
Prince Carnaval IX — char officiel de Marti-
ny-Ville— un ravissant nid de cigognes, dû au 
talent de Mmes Grandmousin et Corthey, l'amu
sant Amour de la danse de la gym « Aurore » de 
Martigny-Bourg, et enfin l'imposant Harmonie 
municipale de Martigny-Ville qui s'appelait 
Clown-Musik pour la circonstance et dont le? 
costumes clownesques faisaient, dans la lumière 
éclatante du soleil, une merveilleuse symphonie 
de couleurs d'une riche gaîté comique, de char 
officiel de la Ville Akan-Rita, qui évoque de trop 
tapageuses amours, les originaux chars sportifs 
du Hockey et du V.-C. Excelsior, évoquant les 
amours du sport et des Tours de France et de 
Suisse, Y Amour de son nid de la maison Charly 
Moret, d'une coquette conception, le char trépi
dant et moderne de l'Existentialisme de la Dis
tillerie Morand, l'Amour cannibale exotique et 
vrai (Officiel Bourg), le Bar du Coin pittoresque 
de notre cher « Coin de la ville », le véridique et 
séduisant Amour tzigane de la Maison Bircher-
Rosset (Bourg), la charrette B. A. des scouts 
qui faisait la collecte officielle en faveur de la 
colonie de vacances, la sévère Maîtresse exi
geante de l'« Ôctoduria » enseignant la gymnas
tique à des enfants, l'Amour de l'eau, évoquant 
notre éventuelle future piscine, dû à André Mo
ret, l'Amour des canards original du Chœur 

-d'hommes, les Diables au corps fort 'remuants du 
« Casino-Etoile », le bouillant Amour transalpin 
du Martigny-Sports, l'Amour de la bouteille, 
fort drôle (Officiel du Bourg), un délicieux et 
éclectique Amour oriental des Magasins Simo-
netta, un saisissant Amour de la collaboration de 
la Maison A. Bruchez, électricité, l'amusant 
Amour du travail, des commerçants et artisans 
du Bourg, l'évocation pittoresque de la défense 
inédite des vignerons par le nouveau conseiller 
national Me Pierre de Roten, due à la Maison 
Orsat, l'Amour du prochain, suggestif de Mme 
Ch. Corthey, Barbe-bleue, l'Amour du pinard de 
ces « pauvres » cafetiers (speaker dixit), l'élégant 
et ravissant char du Chœur de Dames Boire, 
chanter et aimer, l'Amour du chat de Mme Ma-
rin-Dévaud, pour terminer avec un truculent 
Amour du pot (Pharmacie Morand et Droguerie 
Valaisannc-. 

Ajoutons que la Fanfare Edelweiss de Marti
gny-Bourg, La Liberté et l'Avenir de Fully, unies 
dans le même... amour collectif, l'Echo du Cato-
gne, de Bovernier, en costumes fort originaux 
et la Villageoise, de Dorénaz, rythmaient le cor
tège de leurs airs les plus martiaux, 

La traditionnelle bataille de confettis a clos, 
dans un enthousiasme indescriptible la fête an
nuelle inoubliable du bon, paternel et souriant 
Prince Carnaval IX. 

V. D. 

I/assemblce des délégués radicaux 
démocrates valaisans 

Près de 300 délégués dé nôtre parti, représen
tant 49 communes, se trouvaient réunis samedi 
à Martigny pour examiner la situation politique 
avant les proches élections au Grand Conseil et 
au Conseil d'Etat. 

M. Jules Luisier, président, salua avec satis
faction une aussi nombreuse assistance. Il remer
cia particulièrement MM. les conseillers natio
naux Crittin et Germanier, M. le conseiller 
d'Etat Gard, M. le juge cantonal René Spahr, 
M. Max Crittin, président des J.R.V. et M. To-
seph Maxit, président du groupe du Grand Con
seil de leur présence à cette assemblée. 

L'ordre du jour prévoyait l'appel des délégués, 
le rapport du groupe au Grand Conseil, un expo
sé de M. le conseiller d'Etat Gard, les élections 
au Conseil d'Etat et un rapport du Comité du 
Confédéré. Avant de l'aborder, M. le président 
Luisier passa rapidement en revue les princi
paux événements survenus depuis la dernière as
semblée. En termes émouvants, il évoque les ca
tastrophiques inondations du Rhône et la dé
tresse des malheureux sinistrés. M. le conseiller 
national Crittin, qui, à Berne, est intervenu effi
cacement en leur faveur a droit à la reconnais
sance de tout le canton. 

La mévente des vins et l'effondrement du prix 
de la vendange ont durement touché nos vigne
rons. L'inique impôt sur le vin, voté par la majo
rité suisse alémanique des Chambres fédérales 
aggrave encore le marasme dans lequel se débat 
notre viticulture. Il faut féliciter chaudement nos 
deux représentants radicaux à Berne d'avoir lutté 
de toute leur énergie pour faire entendre raison 
aux partisans de l'impôt. L'Assemblée applau
dit vivement cet hommage à MM. Crittin et 
Germanier, leur témoignant ainsi sa reconnais
sance et sa satisfaction pour la façon dont ils 
savent défendre les intérêts vitaux de notre can
ton. 

M. Luisier effectue ensuite un rapide tour 
d'horizon politique. Commentant les résultats des 
élections communales, il relève les quelques beaux 
résultats obtenus et conclut par un appel au tra
vail de chacun pour fortifier nos positions radi
cales et diffuser toujours plus nos idées de dé
mocratie, de liberté et de tolérance. 

Depuis la dernière assemblée des délégués, 
notre parti a été touché par la perte de quelques-
uns de ses membres les plus valeureux. M. Lui
sier rappelle particulièrement la mort de MM. 
Henri Couchepin, député ; Tules Desfayes, vété
rinaire cantonal ; Etienne-Philippe Bender, der
nier survivant des présidents radicaux de Fully et 
Henri Décaillet, conseiller communal à Vernayaz!' 
L'Assemblée se lève pour honorer leur mémoire", 
ainsi que celle de tous les autres membres de notre 
oarti qui nous ont quittés pour toujours anrès 
avoir consacré leur vie à la défense de nos idées. 

Le rapport du groupe 
du Grand Conseil 

M. Maxit, président du groupe, rapporte au 
nom de ses collègues. La législature qui prend fin 
a été marquée par les débats sur la R. P. et sur des 
projets de lois (loi scolaire, loi d'imposition sur 
les forces hydrauliques, loi fiscale, e t c . ) , qui ont 
retenu toute l'attention des représentants radi
caux au Grand Conseil. Le groupe a pris ses dé
cisions en se basant sur les principes immuables 
du parti et en considérant toujours l'intérêt géné
ral du pays. On assiste, dans le monde entier, à 
une 'réconfortante renaissance du radicalisme. Le 
peuple se rend compte que le parti radical est un 
parti de gouvernement et il lui fait appel car il 
a confiance en ses principes et en son expérience. 
L'opinion publique sent très bien que la sagesse 
ne se trouve pas aux extrémités de droite ou de 
gauche. Cette confiance, le groupe radical s'est 
efforcé de ne pas la tromper. Il s'est opposé à 
toutes les dépenses excessives, dont le résultat le 
plus clair est l'augmentation de l'impôt, à la dé
magogie, dont certains font la base de leur pro
pagande électorale, aux privilèges, dont la dis
tribution incessante ruine le canton. 

La masse conservatrice du Grand Conseil a 
naturellement repoussé systématiquement toutes 
les propositions du groupe et fait fi de ses plus 
Dressants avertissements. Mais, l'avenir rendra 
justice à ceux qui font passer avant tout l'inté
rêt du pays. C'est donc avec la pleine satisfaction 
d'avoir accompli son devoir que la députation 
radicale arrive au terme de son mandat. 

L'exposé de M. Gard 
Dans un exposé très apprécié, M. le conseiller 

d'Etat Gard analysa certains points de la poli
tique cantonale et fit part de ses vues sur la si
tuation actuelle. 

Nous soulignerons plus spécialement cette 
constatation que le peuple valaisan est beaucoup 
moins consulté que dans des cantons où le réfé
rendum est facultatif, alors qu'il est obligatoire 
chez nous. 

M. Gard traita ensuite des multiples tâches lé
gislatives qui restent à accomplir, ainsi que des 
solutions urgentes qui doivent être trouvées dans 
le domaine économique. 

Son brillant exposé fut chaudement applaudi 
par l'assemblée. 

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

Roni BOLLIER, pharm. 

JLa candidature radicale 
au Conseil d'Etat 

Après avoir entendu le préavis du Comité di
recteur et examiné la' situation, l'assemblée dé
cida : 

1) De porter un candidat au Conseil d'Etat 
pour l'élection du 6 mars ; 

2) De le porter sur une liste séparée. 
Par acclamations, M. Marcel Gard, conseiller 

d'Etat, est désigné comme candidat. 
C'est donc pour M. Gard que les électeurs 

radicaux voterqnt le 6 mars et nous leur deman
dons de se mettre à l'œuvre dès maintenant pour 
assurer à notre candidat la brillante élection qu'il 
mérite. Par ses qualités d'homme de gouverne
ment, par son travail et son intégrité, M. Gard 
fait honneur à notre parti. C'est à tous les ra
dicaux qu'il appartient maintenant de lui mon
trer la reconnaissance à laquelle il a droit. 

lie rapport du Comité du 
« Confédéré » 

M. Crittin, président du Comité du Confédéré, 
expose quelques points particuliers de la vie éco
nomique de notre organe. Pour assurer l'avenir du 
journal, il est absolument nécessaire que le nom
bre d'abonnements augmente. La moyenne est 
trop faible dans bien des communes. La propa
gande doit être intensifiée partout, surtout en ce 
moment où nos adversaires politiques entrepren
nent une action concertée contre l'organe radi
cal-démocratique. Le Confédéré a besoin de l'ap
pui de tous pour résister à la campagne déclen
chée contre lui. 

M. Crittin propose à l'assemblée la résolution 
suivante, qui est adoptée à l'unanimité : 

Résolution 
L'Assemblée des délégués : 
1) Prenant acte du rapport concernant le Con

fédéré ; 
2) Rendant hommage au Confédéré qui se con

sacre depuis tantôt un siècle à la défense de la 
noble et grande cause radicale-démocratique ; 

3) Considérant la nécessité pressante pour notre 
parti d'accroître la propagande dont la presse est 
un moyen particulièrement approprié et efficace ; 

4) Décide d'entreprendre sans retard un vigou
reux effort dans les sections locales pour augmen
ter le nombre de ses abonnements dans une sen
sible proportion. 

L'Assemblée des délégués, en conformité avec 
l'autorisation qu'elle avait donnée au Comité du 
Confédéré au moment de la présentation de son 
dernier rapport, ratifie ensuite le contrat, pour 
une certaine durée, conclu avec M. Gérald Rudaz, 
rédacteur responsable du Confédéré. 

Une protestation contre 
l'impôt sur le vin 

Après une intervention de M. le conseiller 
national Crittin, qui est l'un des seuls parlemen
taires fédéraux ayant participé aux deux batailles 
pour lp vin (la première en 1932), l'Assemblée 
vote une résolution renouvelant ses sentiments 
d'attachement et de sympathie aux viticulteurs 
valaisans, protestant contre la récente décision 
des Chambres fédérales due en particulier à une 
totale incompréhension de la quasi-totalité des 
députés de Suisse alémanique et exprimant sa 
confiance en M. le conseiller fédéral Rubattel 
pour qu'une solution, sinon totale, du moins par
tielle soit apportée sans retard à la crise actuelle 
dont souffre durement la viticulture romande et, 
en particulier, celle du Valais. 

La fin d'une belle Assemblée 
L'ordre du jour étant épuisé, M. le président 

Luisier, qui dirigea la discussion avec une auto
rité à laquelle toute l'Assemblée rendit homma
ge par ses applaudissements, lève la séance et 
souhaite un bon retour chez eux aux délégués. 

g- r. 

Nouvelles diverses 
® Une société anglo-suisse pour le maintien des 
bonnes relations entre les deux pays vient d'être 
fondée à Londres. Son président est M. le mi
nistre Ph. Noël-Baker. 

® Une maison zurichoise vient de lancer sur le 
marché un nouvel appareil pour l'industrie du 
bâtiment et les constructions en général. II. per
met de fixer, sans percement préalable, écrous et 
rivets dans la maçonnerie, le béton et les poutres 
métalliques. 

® La mission suisse de' gymnastes qui a visité en 
automne 1947 l'Union sud-africaine y a déclen
ché un tel enthousiasme pour la gymnastique 
qu'il a dépassé de loin toutes les prévisions du 
département de l'instruction de l'Union. 

® Depuis l'introduction de la lutte officielle 
contre la tuberculose bovine, le degré de con
tamination a baissé de 10, 73 %> à 0,67 °/o. 

® La Suède va déléguer un spécialiste en Suisse 
pour y étudier les méthodes les plus récentes de 
la cartographie (établissement de cartes topo
graphiques). La Suède sait — déclare la presse 
de ce pays — que la Suisse peut donner dans 
ce domaine de précieuses leçons. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
X 

Assemblée du parti radical-

démocratique de Martigny-Ville 

lies citoyens radicaux de Martigny-
Ville sont,convoqués en assemblée 
générale le jeudi 3 mars 1949 à 
20 h. 30 précises au Nouveau-Collège 
à Martigny-Ville. 

Nous avons le plaisir de vous infor
mer que MM. les députés Jules Lui
sier, Octave Giroud et André Des
fayes sont inscrits comme conféren
ciers. 

Différents problèmes seront trai
tés au cours de cette assemblée.. 

Le Comité. 

Vente de La Bise-
Tous les vendeurs sont avisés que la distribution 

se fera comme dimanche à partir de 6 h. 30, à l'Im
primerie Montfort. 

NOUVELLES SUISSES 

F r i b o u r g . — Les affaires de l'Arsenal. — 

Le correspondant fribourgeois à la Tribune de 
Lausanne donne les renseignements suivants sur 
l'enquête en cours sur la gestion de l'Arsenal : 

L'enquête sur la gestion de l'Arsenal 'de Fri
bourg, confiée au juge d'instruction extraordi
naire, M. Roger Pochon, se poursuit dans le plus 
grand secret. C'est une tâche difficile de débrouil
ler cette comptabilité. 

Depuis un m'ois, l'intendant, M. Fernand Bul-
liard, est au secret et nous avons signalé, il y a 
quelque temps, l'arrestation du comptable, M. 
Charles Aebischer. L'affaire devient, semble-t-il, 
assez sérieuse ; il ne s'agirait plus uniquement 
de détournements de main-d'œuvre et d'usage de 
matériel pour le compte de personnes privées, 
mais aussi de détournements en espèces, qui doi
vent être importants. 

La comptabilité était sans doute habilement 
maquillée, ce qui expliquerait que la fiduciaire, 
qui exerçait un contrôle régulier, n'ait pas relevé 
ces graves irrégularités. 

Quoi qu'il en soit, on pense que les investi
gations judiciaires demanderont encore un temps 
assez Ions:, plusieurs semaines probablement. Il 
est possible au'une fois les responsabilités péna
les duement établies, on s'adresse à une nouvelle 
fiduciaire pour examiner encore exactement des 
opérations faites durant ces dernières années. 

T e s s i n . — Le Lac Majeur est très bas. — A 

la suite de la sécheresse qui persiste, le niveau des 
eaux du Lac Majeur est en baisse constante de
puis quatre semaines. Le limnimètre indique ac
tuellement le niveau le plus bas atteint deux fois 
seulement au cours d'un, siècle. Selon des calculs 
faits par les autorités italiennes le lac a perdu 
plus de 600.000 mètres cubes d'eau. 

Genève. Un drame à l'hôtel. — Un cour 

pie suédois, venant de Lucerne, descendait à Ge
nève dans un hôtel de la rue de Lausanne. La 
police genevoise fut avisée par la police lucer-
noise que le mari était sous le coup d'un mandat 
décerné à la suite d'une plainte pénale. Quand 
les agents se rendirent à l'hôtel pour l'interroger, 
celui-ci demanda l'autorisation de se retirer un 
instant. Il ne devait pas reparaître, car pendant 
ce temps il abattit sa femme d'un coup de revol
ver et se suicida. 

Cette double tragédie a causé une forte émo
tion dans le quartier. .* 

Un t igre royal blesse un manœuvre 
Dans les quartiers d'hiver du Cirque Knie, à 

Rapperswil, un tigre royal a tenté d'attaquer un 
manœuvre qui s'était par trop approché de la 
cage du fauve. L'animal est parvenu, à travers 
les barreaux de sa cage, à donner de profonds 
coups de griffes à cet homme imprudent, le bles
sant principalement aux jambes. La-victime a été 
transportée à l'hôpital. 

Un beau legs 
Achille Merguin, ancien maire et citoyen d'hon-, 

neur de Porrentruy, décédé en 1940, a légué par 
testament devenu exécutoire depuis le récent dé
cès de la sœur du défunt, une somme de plus de 
340.000 francs, dont 170.000 à l'Hôpital, 145.000 
à la Ville et 28.000 aux sociétés de Porrentruy. : 

V e <*P é avec 
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La mode nationalisée ! 
A Sofia vient d'être fondée une « Centrale de 

la mode ». Cet organisme a pour mission non 
seulement la confection de robes et vêtements, 
mais aussi de créer des modèles « de haute qualité, 
pratiques et à des prix modérés ». Il est, de plus, 
chargé de contrôler et diriger le travail des cou
turiers privés et des coopératives, afin « d'éli
miner tout snobisme et exagération futile de 
l'habillement». Une équie de modistes sera en
voyée à l'étranger (on ne dit pas où), en vue 
d'une spécialisation. Il incombera encore à la 
centrale de combiner les modes étrangères avec 
les costumes et motifs nationaux afin de créer 
un style local. 

Troubles à Bruxel les 
La commission juridique du mouvement euro

péen,- siégeant à Bruxelles, a mis au point un 
texte jetant les bases d'une Cour européenne des 
droits de l'homme. M. Churchill a pris la parole 
devant le Congrès pour souligner la nécessité 
d'unir l'Europe pour organiser le monde. 

Des communistes, mêlés à la foule qui écoutait 
l'ancien premier ministre britannique, ont mani
festé contre lui en criant : « A bas Churchill ». Le 
service d'ordre est intervenu rapidement et au
cun incident grave n'est à signaler. 

Enorme a f f a i r e d'escroquerie 
en I ta l ie du Nord 

La police a arrêté à Milan, Turin, Gênes, Flo
rence, Rome et dans d'autres villes plus de 300 
personnes impliquées dans une vaste affaire d'es
croquerie, de trafic de stupéfiants, de fabrication 
de faux billets de banque et d'émission de chè
ques en blanc. Deux des trois chefs de la bande 
sont sous les verrous. Les opérations délictueuses 
ont porté sur plus d'un milliard de lires. 

M. Saragat démissionne 
M. Guiseppe Saragat, leader du parti socialiste 

minoritaire italien, vice-président du Conseil, a 
démissionné de son poste au gouvernement. 

La démission de M. Saragat du gouvernement 
a été déterminée par l'attitude anti-gouverne
mentale adoptée vendredi à la Chambre par le 
député Lopardi, membre du parti socialiste des 
travailleurs italiens, dont M. Saragat est le chef. 
. Le geste de M. Saragat n'est qu'une consé

quence des dissensions qui ont surgi au sein du 
parti socialiste dissident au sujet de certains as
pects de la politique du cabinet de Gasperi, et 
qu'avait mises en lumière le récent congrès na
tional du « Parti socialiste des travailleurs ita- I 
liens ». Ces dissensions portent surtout sur la po- j 
litique extérieure, un fort courant s'étant dessiné j 

• contre une éventuelle adhésion de l'Italie à un j 
pacte impliquant des engagements de caractère 
^militaire. 

ON CHERCHE un 

mécanicien sur autos 
et un MANOEUVRE DE GARAGE sachant conduire 
et ayant quelques notions de mécanique. . 

S'adresser par écrit sous chiffre P 3153 S, Publi-
citas, Sion. 

SOUMISSION DE TRAVAUX 
Les travaux et installations suivants sont mis en 

soumission • concernant la construction d'une mai
son familiale à Bovernier. 

Terrassement et maçonnerie, carrelage, couver
ture, ferblanterie, peinture et tapisserie, vitrerie, 
installations sanitaires, installations électriques, fu
misterie et transport. 

Les formules de soumission sont adressées contre 
remise de Fr. 1.— en timbres-poste, par la direction 
des travaux : 
W I N C K L E R S. A. - F R I B O E R G 
où elles devront être retournées jusqu'au 18 mars 
1949 au plus tard. 

LE COJSfKDKRË 

E T R A N G E R Nouvelles du Valais 
S t - G i n g o l p h — Remise de la croix de guerre 

C'est le 12 juin prochain que la croix de guerre 
sera remise officiellement à la petite ville franco-
suisse de St-Gingolph, au cours d'une manifesta
tion solennelle. Groupements de la Résistance, 
autorités des deux pays seront présents avec l'ar
mée pour ignorer, la cité martyre qui a été l'objet 
de la citation suivante à l'ordre de la division : 

« Dès 1940, St-Gingolph, ville frontière, con
naît une très grande activité dans la résistance, 
tant par le réseau que par son organisation mili
taire. Elle doit subir l'occupant. Un incessant tra
fic d'armes et de ravitaillement du maquis s'est 
constitué. Ses habitants risquent leur vie pour ai
der à franchir la frontière aux résistants, aux Is
raélites aux aviateurs alliés, à tous ceux que pour
suit l'occupant. 9 ". 

» Le 23 juillet 1944, les Allemands exercent sur 
St-Gingolph de sanglantes représailles, fusillant 
des habitants, brûlant et saccageant les maisons, 
tandis que les hommes valides rejoignent le ma
quis pour prendre part aux combats de la Libéra
tion. » 

Cette citation comporte l'attribution de la croix 
de guerre avec étoile d'argent. 

N e n d a z . ' — Une vibrante assemblée radicale. 
— Hier dimanche, après les offices, les membres 
du parti radical de Nendaz étaient réunis en 
leur local ordinaire sous la présidence de M. Lu
cien Lathion. Celui-ci salua la nombreuse assis
tance — près de 200 — et excusa l'absence de 
M. le 'conseiller national Crittin, retenu par la 
maladie. 

M. Francis Germanier, conseiller national, fit 
ensuite une conférence très applaudie sur la si
tuation politique. 

L'assemblée se termina dans une heureuse am
biance de solidarité et de confiance qui laisse bien 
augurer du résultat des prochaines élections can
tonales. 

S i e r r e . — Soirée familière du parti radical. 
— Les dirigeants du parti radical de Sierre 
avaient convié tous les membres samedi 26 fé
vrier, à 19 h. 30 à une soirée familière dans la 
grande salle de l'Hôtel Bellevue. 

Bien que décidée peu de jours avant, et organi
sée dans le temps le plus court, cette soirée eut 
un succès remarquable : 297 convives se'pressaient 
dans la vaste salle qui respirait une atmosphère 
de cordialité toute sierroise. 

Le repas (choucroute garnie) fut servi de façon 
impeccable et avec une abondance qui contrastait 
heureusement avec le régime des années de 

où des motocyclistes qui n'appartenaient même 
pas au Club avaient troublé la tranquilité publi-
que en passant à travers la place au moment des 

j offices religieux, le Conseil communal a prié la 
! Commission des sports et fêtes de prendre toutes 

mesures utiles, d'entente avec le Moto-Club. 
Grâce à la bonne volonté de la Société, le ser

vice d'ordre qui sera mis sur pied, ainsi que les 
décisions prises par le Moto-Club lui-même envers 
les motocyclistes prenant part à la course éviteront 
les bruits qui avaient indisposé les gens de la lo
calité. 

guerre 
Présidée par M. Meyer, l'assemblée était ho

norée de la présence de MM. Luisier, président 
cantonal, Gard, conseiller d'Etat, R. Spahr, Elie 
Zwissig-, président de Sierre, ainsi que de quel
ques délégués des communes voisines. 

Des allocutions brèves et très appréciées furent 
prononcées par MM. Meyer, Luisier, Zwissig, 
Wyss, de Montana, Théoduloz, de Sierre et A. 
Schwéry, de St-Léonard. 

Répondant au vœu des organisateurs — dont 
les principaux furent MM. Meyer, Esseiller, An-
tille et Jegerlehner — la soirée se termina à 
22 h. 30 et resta jusqu'au bout cordiale et digne. 
Les radicaux sierrois ont donné là une belle 
preuve de la vitalité de leur Section ainsi qu'un 
exemple de bonne tenue qui contrastait très heu
reusement avec la fin de la soirée qu'une semaine 
plus tôt avaient eue les conservateurs sierrois 
(qui avaient cependant mobilisé pour la circons
tance trois conseillers d'Etat et deux conseillers 
nationaux !). 

M o n t l i e y . — Une décision du Conseil 
communal concernant une course de motos 

Dans l'une de ses dernières séances, le Conseil 
communal a autorisé le Moto-Club de Monthey 
d'organiser sa traditionnelle course de côte Mon-
they-les Giettes. 

Afin d'éviter la répétition des faits de l'an passé 

R i d d e s . — Les adhérents au parti radical, 
à la Jeunesse et au parti socialiste sont convo
qués en assemblée mercredi 2 courant à 20 h. à. 
la salle de musique. M. le conseiller national 
Francis Germanier y donnera une conférence. 

S t - L é o n a r d . — Le Carnaval. — La cou
rageuse initiative de St-Léonard — qui date de 
deux ans, sauf erreur — d'organiser un carnaval 
local, mérite d'être „ relevée et dimanche, c'est 
une véritable foule qui de Sion, de Sierre et des 
communes voisines, se dirigeait vers St-Lécnard. 

Le.cortège eut un peu de retard — il était un 
peu décousu. Qu'importe ! Plusieurs chars étaient 
très réussis. Les corps de musique, très originaux 
dans leurs accoutrements et surtout, les specta
teurs témoignaient une très franche gaîté. 

Ce que Sion ne peut organiser, St-Léonard l'a 
essayé avec courage et l'a réalisé avec beaucoup 
de succès, méritant ainsi tous les éloges. 

Chez les conservateurs 
L'assemblée des délégués du parti conserva

teurs du Valais, réunie samedi après-midi, sous 
la présidence de M. Maurice de Torrenté a déci
dé de reporter comme candidats aux prochaines 
élections du Conseil d'Etat les quatre membres 
actuels, soit MM. Troillet, Pitteloud, ; Anthamat-
ten et Schnydef,et de porter, si les radicaux en 
expriment le désir, sur leur liste comme cin
quième candidat celui désigné par ce. parti. 

Nos lecteurs savent, au sujet de ce dernier 
point, que l'Assemblée des délégués du parti ra
dical-démocratique a décidé de porter la candida
ture de M. Gard sur une liste'séparée. 

A VENDRE 
A 12 km. de Genève, 

maison 6 pièces 
confort, 2 garages, écurie, 
2 granges, grand poulail
ler, avec 23,000 m2 de ter-, 
rain, 200 arbres fruitiers 
jeunes, 2 jeunes vaches, 
100 poules, 7 ruches et 
tout l'outillage pour fr; 
80,000.— Cause départ. 

Offres sous chiffre OFA 
5180 G., Orell Fiissli-An-
nonces, Genève. 

Disposant 
de capitaux 

je désire les placer sur 
hypothèques ou autres. 

Ecrire sous chiffre V. 
29598 X., Publicitas, Sion. 

Trouvé 
un portemonnaie 

à l'avenue de la Gare, Martigny 

On peut le réclamer au bureau 

du journal en payant les frais. 

A vendre 
faute il't""pl<i 

mulet 
npte au i>ervi<e 

S'arirrssrr chez M. Henri Mei-
zoz tils, Riddes. 

Nouvelle aggravation des mesures 
de restriction de la consommation d'électricité 

à partir du 1er mars 1949 
L'ordonnance No 13 de l'Office fédéral de l'Economie électrique du 24 fé

vrier 1949 prescrit entre autre : 

1) A partir du 1er mars les chauffe-eau électriques et chaudières â circulation 
(y compris les chauffe-eau de cuisine) ne peuvent plus être enclanchés que 
pendant une nuit par semaine, du samedi au dimanche ou du dimanche au 
lundi. La dérogation accordée jusqu'ici aux ménages avec des enfants au-des
sous de 2 ans n'est plus valable. L'enclanchément d'un chauffe-'eaù " eh dehors 
'des périodes indiquées n'est autorisée que pour les malades devant prendre 
des bains sur prescription médicale. 

2) Pour les ménages collectifs (hôtels, pensions, hôpitaux, administrations) la 
consommation admissible est fixée par le fournisseur d'énergie. 

3. La consommation d'énergie électrique admissible pour l'industrie et l'artisa
nat, pendant les 15 premiers jours de la période de contingentement de mars 
est fixé à 40% de la consommation de base. 

4. Tout éclairage de vitrines et des réclames lumineuses est interdit. 
L'éclairage intérieur doit être, de manière générale, réduit à un tiers. 

5. 11 est rappelé que le chauffage électrique des locaux demeure complètement 
interdit. 

6. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1949. 
Le texte intégral de l'ordonnance No 13 paraîtra dans le Bulletin Officiel 

du Canton du Valais. 
L'absence de précipitations et le recul constant de la production d'énergie 
électrique dans les usines au .fil de l'eau a pour suite un prélèvement trop 
important sur les bassins à accumulation dont le vidange prématuré doit être 
évité à tout prix. Si d'ici au 15 mars ne survenaient pas de pluies abondan
tes, les restrictions devraient encore être aggravées. Il est en conséquence 
recommandé de pratiquer toute économie possible en dehors des prescriptions 
édictées. 

Vernayaz, le 28 février 1949. LONZA S. A. 

ARBORICULTEURS-
VITICULTEURS ! 

N I C O T I N E Beny 1 5 % 
40 ans de réussite 

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

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

Sion. Tél. 214 44. 
ou son représentant ; Lucien Cottagnoud, Vétroz 

Téléphone 4 12 47 

Feuilleton 
du Confédéré Ko 16 

Ro m a n 

Le chevalier 
errant 
• ! • •' ALIX ANDRE 

Avec sang-froid et autorité, elle organisait le 
prompt départ du jeune homme, s'inquiétant qu'il 
pût marcher jusqu'au sentier où la voiture le pren
drait. Puis, alors que le régent, penché sur l'animal 
mort, examinait sa formidable mâchoire, son énorme 
encolure, ses membres puissants et les griffes acérées 
de ses pattes, elle se tourna vers son frère : 

— Pourquoi n'as-tu pas tiré, Stéphane ? 
En dépit de l'angoisse qu'elle avait ressentie au 

sujet du jeune homme, sa voix était sévère. Marina 
dissimulait sa propre émotion pour désapprouver ce
lui qui avait mis la vie des autres en danger. 

Le prince ne répondit pas aussitôt. A la dérobée il 
jeta un regard sur Nadiège, toujours adossée à son 
arbre; puis il dit avec embarras : 

— J«\he,pouvais pas, Marina. 
Et comme, sans qu'elle prononçât une seule parole, 

le regard de la jeune fille interrogeait Stéphane, les 
yeux à terre, il reprit : I 

— Nous n'avions pas tout de suite, Nadiège et 
moi, pris notre poste. Nous allions dans le bois, par
lant à mi-voix, nous arrêtant... Tout à coup, Nadiège 
a pris son pied dans une racine. J'ai, pour la dégager, 
déposé mon fusil. Puis les rabatteurs ont commencé 
à crier et il a fallu gagner rapidement notre poste. 
Là seulement je me suis aperçu de mon oubli. 

Bien qu'en apparence attentif aux puissantes griffes 
de l'ours, dont il avait soulevé et examinait l'une des 
pattes, le régent n'avait pas perdu un mot de l'.expli-
cation. Comme le jeune homme se taisait, il se re
dressa. 

— Ma chère, vous aviez raison, dit-il à Marina, je 
fais amende honorable et m'incline devant votre sa
gesse. Jamais plus je n'insisterai pour mêler à nos 
plaisirs cet enfant... qui n'est qu'un enfant. 

Sa voix, comme tantôt lorsqu'il s'adressait à Na
diège, avait des inflexions d'une dureté si inhabi
tuelle que la surprise de Marina s'accentua. Certes, 
elle était elle-même profondément bouleversée par 
les dangers courus et l'effrayant combat qui avait 
failli coûter la vie à Sandorf. Mais il ne lui sem
blait pas que ce fût de l'émotion dont l'attitude du 
régent témoignait. Pour la première fois, elle regarda 
son amie. 

— Et toi, dit-elle sur un ton de reproche, toi, 
Nadiège, qui n'en es pas à ta première chasse et con
nais la gravité de, là moindre négligence, comment 
as-tu pu ?.. 

Elle n'acheva pas, et d'ailleurs la jeune fille ne 
songeait point à. répondre. Sa frayeur, au lieu de se 
dissiper, paraissait croître : et on eût juré que ses 
dents s'entre-choquaient. 

Une expression d'affectueuse pitié adoucit le vi
sage de Marina. 

— Tu n'a pas de mal, n'est-ce pas ? interrogea-
t-elle. 

En signe de dénégation, Nadiège secoua la tête. 
La princesse allait se rapprocher d'elle, afin de 
mieux s'assurer qu'en effet nulle blessure ne l'avait 
atteinte, lorsque les grelots annonciateurs du traî
neau s'agitèrent dans le sentier. 

— Vite, monsieur Sandorf, dit Marina. 
Elle revint vers le jeune homme. L'un des gardes 

avait aidé celui-ci à se débarrasser de sa veste com
plètement lacérée, mais dont la doublure de four-" 
rue s'était heureusement interposée entre sa chair et 
les griffes de l'animal. Avec peine, il endossait un 
autre vêtement en réserve dans le traîneau. Son vi
sage pâle et défait indiquait une vive souffrance, en 
dépit des affirmations contraires qu'il donnait à ses 
compagnons. 

Vivement, vers la voiture, Marina s'était avancée. 
Déjà le précepteur y montait. Alors, la jeune fille 
se tourna vers le régent. 

— J'accompagne M. Sandorf, Axel, afin de faire 
immédiatement prévenir le docteur du palais. 

Et, désignant Nadiège, qui n'avait pas fait un pas 
en avant : 

— Peut-être devrais-je l'emmener aussi ? 
Le prince haussa les épaules. 
— Mlle Astianof en est quitte pour la peur, Ma

rina, et rien n'impose son immédiat transport au 
château. Elle rentrera tantôt avec nous. Allez, 
n'alourdissez pas la charge de votre cheval si vous 
voulez qu'il vous conduise rapidement. 

Cette dernière et juste remarque emporta les hé
sitations de la princesse. Elle s'assit auprès du jeune 
homme et donna l'ordre au conducteur de regagner 
Owemberg. 

Dans le clair tintement des grelots, le traîneau glis
sait vers la vallée. Les jeunes ne parlaient pas, et 
Sandorf avait même fermé les yeux, dans une sorte 
d'assoupissement feint, destiné à masquer sa douleur. 
Au bout de quelques secondes, pourtant, la voix de 
Marina interrogea : 

— Vous souffrez ? • 
Le jeune homme tourna le visage vers sa com

pagne. 
— Un peu, Altesse. 
—* Vôtre bras ? 
—- Oui. Quelque, chose est, là dedans, cassé ou 

déboîté, je ne sais trop. Rien de grave, rassurez-
vous. : '":.•;'• ' -. 

Un silence, et puis Marina reprit : 
— Comment, monsieur Sandorf, reconnaîtrai-je ja

mais ce que vous avez, tantôt, ' fait pour Nadiège ? 
Sans Vous, sans votre intervention, elle eût péri dé
chiquetée sous nos yeuX. 

La voix de Marina défaillait. A son tour, devant 
cette affreuse vision, -elle abaissa les paupières, aussi 
ne vit-elle point le regard de colère et de douleur 
qui la parcourait. 

Comme sous l'effet d'une résolution imprévue le 
jeune homme s'était redressé."Il parut vouloir par
ler, jeta encore un regard vers le visage aux yeux 
clos, hésita quelques secondes, et, enfin, reprenant 
sa position primitive, avec une sorte de soupir : 

(A suivre). 
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LE CONFEDERE 

Une possibilité 
vjrnwjWiMm 

votre fortune et 
'déplacer vos capitaux 

en toute sécurité, vous est offerte par l'assurance sur la vie. Une gestion pru
dente et un contrôle serré de la Confédération — il n'est guère d'autre pays 
où les lois de surveillance soient aussi sévères — ont établi la réputation mon
diale de nos compagnies d'assurance. Conclure une assurance sur la vie 
augmente aussi votre sécurité et votre crédit. 

Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie. 

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

ble et deux bancs pliants Fr. 250.— ; différent* mo
dèles à des prix exceptionnels. 

A- Chabbey, Charrat, tél. 63002 

Marc CHAPPOT 
Ebénisterio-Monuisoria 

Martigny - m 61413 
CERCUEILS, COURONNES 

A vendre dans le centre du Valais, magnifique 

Jardin fruitier 
avec chalet et dépendance, d'une superficie de 
12.000 m2 environ. Ecrire sous chiffre 184 Publici-
tai, SION. 

LE. O. S. 
demande pour entrée immédiate 

2 marineurs qualifiés 
Faire offres ou se présenter avec certificats et ré

férences au Bureau des Travaux, E.O.S., Sion-Chan-
doline. Tél. 2 23 98; 2 23 99. 

A remettre, en location ou gérance 

Café-Restaurant 
Tea-Room 

à proximité de grande station de montagne. Saisons 
d'été et d'hiver. Gros mouvement. Pâturage pour 
plusieurs vaches. Vente du lait sur place. 

S'adresser par écrit sous chiffre P 3073 S Publi-
citas, SION. 

,j6ôr «**"* ' 

GRAISSE COMESTIBLE-HUILE COMESTIBLE 

CUISINIER 
libre, cherche place pour 
les fêtes du Carnaval. 
François Schultz, Café des 
Négociants, Vevey. Tél. 
(021) 5 2184. 

A vendre magnifique 

chambre 
à coucher 

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

JEUNE FILLE 
est demandé pour le mé
nage et aider au magasin, 
personne consciencieuse 
et honnête. 

Entrée le 1er mars. Of
fres de suite et gages à 
convenir. Mme Barraud-
Mottier, négociante, Ley-
sin-Village. 

Association 
Chauffeur disposant d'un 

petit capital désire s'as
socier dans petite en
treprise de transport 
ou commerce. 
Faire offres sous chif
fre P 3078 S Publicitas, 
Sion. 

A VENDRE 
Scie à ruban 

itat de neuf, bâti fonte, 
marque UNIC. Volant 70 
cm. Prix très avantageux. 

Offres sous chiffre P 
3067 S Publicitas, Sion. 

Moto 
Motosacoche 500, jubilé, 

état de neuf à vendre ; 
évent. échange avec To-
polino. 

Offres sous chiffre P 
1074 S Publicitas, Sion. 

Tapis dOrienl 
véritables 

En vous adressant à un important 
spécialiste, vous obtiendrez 
le maximum de satisfaction 

Quelques exemples : 

Hamadan 
Kemere 
Tschal 
Serabent 
Karadja 
Beloudj 

» 
» 
» 

Chiraz 
Serabent 

» 
Hamadan 
Tebriz 
Ghiordes 
Tebriz 
Chiraz 
Tebriz 
Kemere 
Chiraz 

>• 

» 

1 1 5 X 6 5 
123 X 69 
140 X 78 
124 X 79 

78 X 6 0 
158 X 92 
155 X 88 
154 X 89 
210 X 110 
148 X 112 
146 X 100 
223 X 135 
190 X 120 
304 X 208 
304 X 210 
295 X 170 
262 X 160 
307 X 193 
162 X 115 
325 X 200 
320 X211 
3 1 5 X 2 1 4 
etc. 

66.— 
80.— 
51.— 

105.— 
45.— 

115.— 
87.— 

105.— 
175.— 
158.— 
167.— 
245.— 
210.— 
6 0 0 . ^ 
320.— 
530.— 
350.— 
530.— 
165.— 
370.— 
420.— 
395.— 

Serabent 
Kaboutrang 
Bouchara 
Ghom 
Bachtiar 
Hamadan 
Bouchara 
Kirman 
Mesched 
Kirman 
Tebriz 
Heriz 

» 
Mahal 
Afghan 
Bachtiar 
Karadja 

» 
Karaghan 
Heriz 
Tebriz 
Kirman 

292X207 
290X223 
308X215 
316X213 
296X211 
204X125 
316X197 
297X210 
374X262 
348X238 
345X251 
352X245 
354X272 
366X250 
330X237 
205X137 
328X83 
444X94 
386X107 
403X283 
406X297 
415X290 
etc. 

650.— 
790.— 

1230.— 
1665.— 
595.— 
235.— 
950.— 

1100.— 
1000.— 
1450.— 

755.— 
570.— 
660.— 
660.— 
950.— 
250.— 
220.— 
420.— 
450.— 
920.— 

1650.— 
1500.— 

Impôts en sus. 

Grand choix de tapis très fins 
Grands tapis de 13 à 30 m2 

Iynedjian 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

Même maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace. 

V ; 

Satfon 

2 

f a 
r#/ Demandez le ^Confédéré 

dans les établissements publics que vous fréquentez! 

i 




