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Exemple typique 
Un des arguments majeurs invoqués contre 

l'institution d'un impôt fédéral direct est le fait 
que le produit de cette contribution ne servirait 
pas seulement, comme son appellation fantaisiste 
le laisse supposer, à accélérer l'amortissement de 
la dette publique fédérale, mais serait également 
utilisé pour couvrir annuellement les dépenses 
courantes de la Confédération. Or, on ne répé
tera jamais assez que l'Etat comme tel est un 
piètre administrateur, peu soucieux de ménager 
ses deniers, subissant l'emprise de son personnel 
bureaucratique et se montrant d'autant plus pro
digue de la manne que lui servent les contribua
bles que ces derniers sont soumis à des exigen
ces fiscales draconiennes. En veut-on un nouvel 
exemple typique ? 

Le grand quotidien des bords de la Limmat, 
la Nouvelle Gazette de Zurich, a été la pre
mière à lancer un cri d'alarme au sujet de l 'Hô
tel des Postes qui doit être édifié à St-Moritz et 
qui coûtera la bagatelle de onze millions de 
francs. L'administration des P.T.T., mise sur la 
sellette, n'a' pas manqué de riposter en préten
dant qu'il s'agissait avant tout d'installations ser
vant à automatiser intégralement le réseau télé
phonique du canton des Grisons et, pour étayer 
cette thèse, elle a ajouté que le trafic télégra
phique de la localité en question dépasse celui 
des villes de Bâle, Berne, Genève ou Lausanne. 
Le grand organe zurichois donne à ce sujet les 
chiffres ci-dessous : . 

Le coût total du nouveau bâtiment dépasse 11 
millions pour le grand village qui compte 2.300 
habitants, exception faite, bien entendu ,des hôtes 
de cette station d'hiver qui est en mesure . de 
mettre à la disposition des touristes 4.061 lits 
dans les différents hôtels, pensions et cliniques. 
Bref, les travaux sont estimés à 3.800.000 francs, 
l'automatisation de la centrale à 3.500.000 francs 
et les installations techniques à 3.500.000 francs : 
soit en tout 10.800.000 francs. A ce montant 
viennent s'ajouter : l'achat des ruines du grand 
hôtel qui, a été détruit par un incendie, soit 
190.000 francs, le remboursement à la Société fi
duciaire, soit 100.000 francs, les frais de dé-
blayage et honoraires d'architectes, soit 270.000 
francs, soit un total de 560.000 francs. Parmi les 
multiples arguments officiels retenus par la 
Nouvelle Gazette de Zurich, il s'en trouve un 
vraiment étonnant : le nouveau bâtiment prévu 
est placé trop loin du village, si bien que la 
commune se verrait dans l'obligation d'ériger une 
filiale au centre même de la localité ! 

Nous ne voulons pas entrer dans le détail de 
cette polémique, ni prendre partie pour le jour
nal zurichois contre l'administration centrale des 
P.T.T. En bons fédéralistes que nous sommes, 
nous ne pouvons que nous réjouir d'apprendre 
que nos excellents confédérés grisonnais seront 
dotés d'un système d'automatisation téléphonique 
qui leur fait encore défaut, du moins sur une no
table partie de leur réseau. Ce n'est pas ce point 
qui doit retenir notre attention, mais bien le fait 
qu'une des plus importantes Régies de la Confé
dération entreprend un travail de cette enver
gure et de ce coût global alors que le délégué 
aux occasions de travail (un fonctionnaire ré
tribué par l'Etat central, si nous ne faisons erreur) 
insiste périodiquement, dans ses Bulletins, sur la 
nécessité d'ajourner les grands travaux d'intérêt 
public jusqu'au moment où, le chômage ayant 
fait sa réapparition dans des proportions massi
ves, il sera devenu indispensable de le résorber, 
du moins partiellemnet, en procédant à ces tra
vaux d'intérêt général dont le caractère d'urgence 
n'est pas démontré. Donc, nouvelle et grave di
vergence entre la théorie officiellement patronnée 
et la pratique ! 

Or, c'est la contradiction entre la doctrine et 
les actes qui est inquiétante et qui doit nous inci
ter à ne pas accorder aveuglément à la Confédé
ration les ressources que notre grand argentier 
réclame à cor et à cris, quitte à investir des 
fonds considérables dans des travaux qui auraient 
pu, sans inconvénient majeur, être ajournés à une 
période plus opportune. Vous voulez plus d'ar
gent, penseront les citoyens avec pertinence. 
Alors, commencez par nous prouver qu'il sera 
dépensé à bon escient ! P-

E N P A S S A N T . 

UN HOMME DANGEREUX 

S&J éptôùt/hAéié Si dam 

\id.ffoetochdk 
Lausanne 

L'autre jour, alors que nous parlions politi
que, avec un membre influent du parti conser
vateur nous nous mîmes à évoquer, non sans 
malice et bonne humeur, quelques figures de 
magistrats. 

C'était le lendemain de Carnaval et l'entre
tien prit tout naturellement un tour badin, dans 
un climat propice aux épanchements de ce genre. 

Mais, il y a souvent plus de vérité dans un 
mot, fût-il rosse ou léger, que dans une phrase 
redondante. 

Or, notre interlocuteur prononça tout à coup 
le nom de M. Marc Morand, le président de la 
Uille de Martigny, pour lequel nous éprouvons 
de la sympathie. 

Il a beau dire. « Mes services industriels, mes 
conseillers, mes rues, ma ville », on le sent ani
mé d'esprit démocratique et c'est un homme avec 
lequel on peut causer sans l'offenser par une opi
nion différente de la sienne : « Avouez donc 
que c'est un magistrat courtois, consciencieux, 
juste ». 

— C'est un homme extrêmement dangereux 
pour mon parti, enchaîna notre interlocuteur 
qui rêvait devant un cafê-crême. 

— Allons donc, vous voulez rire ! 
Imperturbable il poursuivit un éclair de gaîtê 

dans les yeux : « Il est juste, en effet, et par cette 
qualité vraiment indiscutable, il nous désarme ». 

Puis, il développa son idée : 
Pour exalter l'opposition, l'affermir, lui don

ner de la vie et du nerf, rien ne vaut l'iniquité 
d'un homme au pouvoir. Il parle et l'on s'indi
gne, il agit et l'on se révolte, il frappe et l'on 
répond. Il durcit, par ses actions, les forces ad
versaires et il rapproche automatiquement, dans 
un même idéal, les citoyens libres. 

Tous ceux qui ne sont pas avec lui sont farou
chement contre lui, dans un élan toujours nou
veau, et toujours dynamique. 

L'opposition se découvre une raison d'être. 
Il souriait, bien sûr, notre interlocuteur, en di

sant ces choses, mais dans son paradoxe il y 
avait une vérité \ profonde et subtile. 

Un magistrat juste, au contraire, ajouta-t-il. 

brise automatiquement toute opposition et lui en
lève à la fois son esprit combattif et sa ferveur. 

Allez donc, appeler les gens à une lutte sans 
objet ! En bonne conscience, ils se récusent. 

Pourquoi sans déchoir à leurs propres yeux, se 
dresseraient-ils contre un juste ? Et pourquoi 
s'opposeraient-ils à ses actions ? Les voilà, mal
gré eux, réduits à l'impuissance. 

Il en est ainsi pour le parti conservateur de 
Martigny qui, la mort dans l'âme, éprouve à 
l'égard du président de la commune un respect 
qui ne lui permet pas de le pourfendre. 

Son administration ne soulève aucune critique 
et les nominations comme aussi les adjudications 
de travaux se font selon les règles de l'équité. 

Il est impossible à des citoyens bien traités de 
pousser des cris d'écorchés vifs, à moins d'orga
niser une croisade contre la justice... 

Mais le cœur ne serait pas. 
Oui, dëùdément, M. Marc Morand est un ma

gistrat dangereux pour la droite ! 
Ces réflexions d'un tour un peu cynique nous 

paraissent cependant dignes d'intérêt par leur 
philosophie amère et imprévue, et elles en entraî
nent d'autres. 

C'est un fait que M. Dellberg n'avait jamais 
été plus fort qu'à l'époque ou le parti conserva
teur l'avait transformé en martyr. 

C'est encore un fait que le parti radical, après 
l'assoupissement de la collaboration, retrouva 
un jegaifi de vitalité sous les coups de l'injustice, 
et c'est toujours un fait que sans de sains motifs 
de colère et de révolte les radicaux de Fully ne 
demeureraient pas perpétuellement en éveil. 

Si le Conseil d'Etat, lui-même, au lieu de céder 
parfois à des pressions d'ordre électoral, tenait 
la balance égale pour tous, il jouirait d'un plus 
grand prestige, et les minorités en deviendraient 
moins agissantes. 

Tout cela, mon Dieu ! semble évident, et c'est 
dans la mesure ou un Marc Morand apparaît 
dangereux pour ses adversaires qu'un Henri 
Carron ne l'est pas du tout pour les siens ! 

A. M. 

Quel est l'avenir de l'arboriculture fruitière 

Vendre des fruits, pendant la guerre, n'offrait 
aucune difficulté. Les possibilités d'écoulement 
étaient nombreuses. 

Aujourd'hui, le problème de l'adaptation de 
la production aux possibilités d'écoulement se 
pose à nouveau avec une impérieuse nécessité. 

En effet, toute notre économie fruitière se 
fonde sur cette constatation : La consommation 
indigène n'absorbe de loin pas notre production 
actuelle de fruits de table. 

Même dans les années de production moyenne, 
il est nécessaire de chercher à écouler les fruits 
en excédent par l'exportation. Mais celle-ci est 
insuffisante et surtout incertaine. On sait que le 
manque de devises des pays qui s'intéressent à 
nos fruits constitue l'obstacle principal et on ne 
peut guère s'attendre à une amélioration pro
chaine dans ce domaine. C'est précisément cette 
pénurie de devises qui engage les pays en ques
tion à développer leur propre production grâce 
à des vergers modernisés et rationalisés. 

Quoi qu'il en soit, l'exportation de nos fruits 
n'est possible que si ceux-ci sont capables de 
soutenir la concurrence sur le marché mondial, 
tant en ce qui concerne les prix que la qualité. 

A ce propos, les milieux intéressés de la pro
duction fruitière sont arrivés à la conclusion 
qu'une certaine modernisation est nécessaire. On 
ne songe pas à modifier foncièrement les prin
cipes suivis jusqu'ici quant aux soins donnés aux 
arbres, mais plutôt à adapter mieux et le plus 
rapidement possible la production aux condi
tions actuelles et futures du marché. 

Des résultats réjouissants ont été obtenus par 
un travail méthodique et constant consacré à 
l'amélioration et à la transformation des ver
gers au cours des 15 dernières années. Ce nouvel 
esprit n'a malheureusement pas encore trouvé 
droit de cité partout. Une part appréciable de 
nos vererers est encore dans un état déplorable 
et menace de porter préjudice aux producteurs 
entreprenants. 

L'examen de la situation actuelle de l'arbori

culture appelle donc les conclusions suivantes : 

Pour les fruits de table, la production de qua
lité doit être mise au premier plan dans une me
sure plus grande que par le passé. Elle seule 
donne le maximum de possibilités d'écoulement 
et permet de réaliser des prix intéressants. C'est 
pourquoi on devra conserver uniquement le nom
bre d'arbres qu'il est possible de soigner avec 
la main-d'œuvre à disposition. Les autres arbres, 
et ceux qui ne méritent plus d'être soignés, doi
vent être éliminés le plus rapidement possible. 

Il est nécessaire d'adapter l'arboriculture, tant 
le nombre des arbres que les sortes et variétés 
de fruits, aux conditions du marché. 

On doit rechercher la qualité et la quantité par 
des soins judicieux aux arbres existant plutôt 
que par l'extension des cultures. 

Une exploitation rationnelle constitue une des 
conditions pour produire plus de fruits de qua
lité à des prix intéressants. En créant des ver
gers avec les seuls arbres pouvant être soignés 
impeccablement selon les méthodes modernes 
avec la main-d'œuvre disponible, en éliminant 
les arbres d'un mauvais rendement et en orga
nisant la lutte contre les parasites, on peut obte
nir des avantages considérables pour notre ar
boriculture, tant du point de vue technique 
qu'économique. 

Toute arboriculture rationnelle doit tendre à 
réduire le nombre des arbres, améliorer la qua
lité des fruits tout en étant d'un plus grand ren
dement pour le producteur. Il s'agit donc de 
maintenir à l'agriculture une arboriculture qui 
constitue pour elle une source de revenu sûre. 
Pour y parvenir, la devise de tout arboriculteur 
doit être . rationaliser rapidement l'arboricultue 
et adapter la production aux conditions du mar
ché. 

Seule cette voie semble devoir être suivie au
jourd'hui pour assurer à notre arboriculture un 
avenir que beaucoup redoutent. 

Le mouvement hôtelier en 1948 
D'après les rapports mensuels, le mouvement 

hôtelier a pris moins d'ampleur l'été dernier 
que durant les mois de juin à septembre de 
l'année précédente. Une récapitulation des ré
sultats saisonniers.montre que le total des nui
tées inscrites dans les hôtels, pensions, sanato
riums et établissements de cure s'est abaissé, d'un 
été à l'autre, de 944.000 ou de 8,1 pour cent pour 
tomber à 10,75 millions, et le taux moyen d'oc
cupation des lits, par rapport aux lits disponi
bles, est "descendu de 60,7 à 55,6 pour cent. Si 
ce recul n'est pas catastrophique, la situation 
durant l'été passé n'en a pas moins été peu sa
tisfaisante, surtout si l'on pense qu'une grande 
partie de l'hôtellerie saisonnière n'est point en
core remise des suites de la guerre. 

Les causes essentielles du fléchissement rési
dent, d'une part, dans l'attraction que l'étran
ger exerce sur les touristes suisses, nombreux à 
passer leurs vacances au-delà de nos frontières, 
d'autre part, dans la réduction de la cote indi
viduelle et du montant global des devises attri
buées aux Anglais séjournant en Suisse ; enfin 
dans les mauvaises conditions atmosphériques. 

L'apport des hôtes étrangers n'a pas atteint 
non plus le niveau de l'année précédente, mais 
la baisse a toutefois été insignifiante, contrai
rement à celle observée pour les hôtes du pays. 
On a compté en tout 3,85 millions de nuitées 
d'étrangers, donc 53.000 ou 1,4 pour cent de 
moins qu'en été 1947 ; cette diminution est des 
plus modestes si l'on considère que l'affluence 
des touristes britanniques ci été beaucoup moins 
forte ; par suite des attributions restreintes de 
devises, le nombre des nuitées d'Anglais est, en 
effet, descendu-à 1,37 million, après une baisse 
de 418.000 ou de 23,4 pour cent. Il ressort des 
statistiques que ce résultat est dû surtout 
au réjouissant essor, en notre pays, du tourisme 
hollandais et belgo-luxembourgeois, comme aussi 
à l'apport accru des hôtes italiens, français, alle
mands et autrichiens. L'augmentation des apports 
italien, français, allemand et autrichien n'a tou
tefois profité que partiellement à l'hôtellerie 
saisonnière délaissée par la clientèle britanni
que ; en effet, les nouveaux venus étaient moins 
des touristes que des visiteurs appelés en Suisse 
par des motifs professionnels : ils descendaient 
plutôt dans les hôtels et pensions des centres 
commerciaux et industriels ou aux sièges des 
conférences internationales. 

Malgré le ralentissement de l'activité touris
tique anglo-suisse, le contingent britannique est 
resté prépondérant en été 1948, bien que son 
effectif fût moins fort qu'en été 1947. Comme 
l'année précédente, les Belgo-Luxembourgeois et 
les Français occupent les deuxième et troisième 
rangs. Les hôtes anglais, belges, luxembourgeois 
et français ont fourni ensemble les deux tiers 
du total (les trois-quarts en été 1947 et la moi
tié seulement en été 1937) des nuitées d'étrangers 
enregistrées dans les hôtels et pensions. Les Etats-
Unis prennent modestement la quatrième place, 
suivis de la Hollande dont l'apport a plus que 
doublé depuis 1947, grâce à des attributions de 
devises touristiques, d'ailleurs encore bien res
treintes. 

La clientèle étrangère est bien différente de 
celle de l'été 1937. Les modifications les plus 
sérieuses concernent, d'une part, l'Allemagne et 
la Hollande, qui nous avaient alors apporté cha
cune un sepfième des nuitées d'étrangers et se 
sont contentées l'été dernier, respectivement, d'un 
quarantième et d'un dix-septième, d'autre part 
le groupe belgo-luxembourgeois dont l'apport 
est monté d'un vingt-deuxième à près d'un cin
quième. 

Une répartition des nuitées d'étrangers par 
régions montre que les Anglais et les Belges, 
comme d'ailleurs aussi les Hollandais, ont plu
tôt recherché pour les dernières vacances esti
vales, comme de coutume, la Suisse centrale, 
l'Oberland bernois, les rives du Léman et le 
Tessin, tandis que les Français, plus particuliè
rement liés à la Suisse romande, ont été attirés 
surtout par les villes et les stations des bords 
du Léman, où ont été inscrites près de 200.000 
de leurs 488.000 nuitées. 

Au Valais, les Anglais ont fourni un bon tiers 
des nuitées d'étrangers, les Belges plus d'un quart 
et les Français un septième. Aux Grisons, les 
hôtes de l'extérieur sont surtout des Anglais, des 
Belges, des Hollandais, des Français et des Ita
liens. Les Alpes vaudoises sont la seule contrée 
où la première place ne revienne pas aux An
glais, mais aux Belges, suivis des hôtes français 
et britanniques. 
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Pour qui faut-il voter 

Partageant avec des amis un verre de fendant, 
encore bien cher entre parenthèses, j'ai entendu 
ia réflexion suivante : « Mais enfin, je me de
mande jusqu'où vont aller ces Messieurs les dé
putés », On en veut au grand argentier qui cher
che de l'argent où il peut, on en veut aux com
missions de taxation qui évaluent le terrain ou 
l'immeuble d'après son rendement, les traite
ments fixes paient jusqu'au dernier bouton, tout 
le monde est mécontent ! Seuls, Messieurs les dé
putés ont le sourire : ils ont fait un excellent tra
vail... électoral. 

Les députés instituteurs se frottent les mains 
car ils se sont mis maintenant les pieds au chaud. 
Nouveau le député de Viège ou de Mcerel a pu 
avoir les travaux de réfection de son torrent, ce
lui de Sierre la route du Rawil, ceux de Marti-
griv ou*de Monthey, une promesse poux le tun
nel de Ferret ou la route du col de Coux. 

C'est parfait, chacun à tour de rôle et à tour 
' d e bras, tire1 la couverture de son côté ; celui qui 

à la plias belle voix ou la plus belle assise, tous, 
les uns comme les autres veulent amener l'eau 
sur leur moulin électoral et voilà : le peuple sou
verain a le temps de payer. 
•', Voilà un propos, tenu dans un café par Mon

sieur tout lé monde. ^ . 
Nous nous demandons donc dans tout le can

ton jusqu'où vont aller les dépenses auxquelles 
on nous a habitués ; c'est à se demander si les 
députés qui poussent le canton à la ruine sont 
honnêtes,: de bonne foi où s'ils ont le droit de 
se foutre autant du peuple. 

Nous avons pu, jusqu'à ce jour, nous passer 
de bien des choses : est-il nécessaire vraiment 
de tout faire à la fois, parce que si ce n'est pas 
nous, ce sont les autres qui toucheront les sub
sides, autrement dit, la manne fédérale ou can
tonale. On a vu après l'autre guerre, des commu
nes qu'on pourrait citer, riches, et qui avaient 
plus de 100 chômeurs inscrits, tous bons électeurs 
et paysans et qui touchaient leur subside parce 
qu'il venait entièrement de Berne. Oh ! Le re
proche adressé à nos députés, on peut malheu
reusement le faire tout aussi bien à nos con
seillers nationaux. On ne travaille pas beaucoup 
mieux à Berne qu'à Sion : démagogie, qu'on veut 
bien taxer de démocratie. 

On fait avec le budget une gymnastique qui 
n'a rien d'honnête : on ne boucle pas les comptes 
du premier et on en fabrique un second qu'on 
appel extraordinaire et le tour est joué. La sim
ple logique, le bon sens et une once d'honnêteté 
voudraient qu'avant de voter un budget extra
ordinaire, on économisât dans le premier pour 
amortir le second. 

Mais non, on fait de nouveaux trous à la 
caisse, car il s'agit de l'argent de l'Etat et pas 
dû' sien propre ; on proteste pour la forme de
vant l'opinion, on prend les dieux à témoin qu'il 
faut que cela cesse... Ce serait vraiment trop 
beau. 

Il y a longtemps qu'on a posé à messieurs les 
députés la question suivante : avez-vous à la 
maison deux budgets ? Payez-vous vous-même 
vos dépenses et les faites-vous acquitter par 
d'autres ? 
.11 tombe sous le sens qu'après tant d'années 

d'abondance viendront celles des vaches mai
gres et qu'il faudrait dès maintenant faire son 
travail plus honnêtement. Oserait-on demander 
cet effort à nos mandataires à Sibn ? 

Avant d'augmenter les taxes, il eut été folle
ment plus sage de diminuer les dépenses. A qui 
la faute? A ceux qui votent à tour de bras 
des budgets déficitaires et à ceux qui, par suren
chère électorale, poussent à la dépense. 

Avant les élections cantonales, il serait bon de 
faire da liste de ceux qui ont le plus tiré sur 
cette corde. Nous serions vite édifiés sur la va
leur des principes des chefs du parti conserva
teur, principes basés presque uniquement sur une 
olitianft unilatérale : le sens très poussé de la 
propriété. , C. 

Nouvelles du Valais 
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RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -
et vous vous sentirez plus dispos 
n Uni que l« loic « r u chaque |our au litre de bile dam ria-

(«Un. Si ente bile «XTIT» mal, roi «liment» M M dînèrent pas. 
Des (ai von» fondent. »oa» êtes constipe I 

Le» laxatif» n» aont pa» toutour» Indique». Une «elle forcée n'at
teint pa» la cause. Le» PETITES PILULES CARTERS pojjr la 
FOIE facilitent le libre afflux da bile qui est nécasiaJr* à va.» bv 
vtstias. Végétales, douces, elles ton! couler la bile. Exigea la* 
Petites Pilules Carter* pour la Foi*. Tontes Pharmacies. Fr. U t 

S i o n . —= Lies adhérents au parti radical-dé
mocratique sédunois sont convoqués vendredi 4 
à. 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel du Midi. 

En vue des élections au Grand Conseil et au 
Conseil d'Etat, le Comité compte sur une assis
tance plus nombreuse encore que celle de dé
cembre dernier. 

V e r n a y a z . — Les adhérents au parti radi
cal-démocratique ainsi que la Jeunesse radicale 
sont invités à assister à l'assemblée du parti qui 
aura lieu vendredi 4, à 20 h. 15, au Buffet M.C. 

Ordre du jour : Elections au Grand Conseil 
et au Conseil d'Etat. 

Notre député du district M. Rebord, sera pré
sent à cette assemblée. 

S t - M a u r i c e . — Les citoyens se rattachant 
aux partis radical et socialiste sont convoqués en 
assemblée vendredi 4, à 20 h. 30, à l'Hôtel des 
Alpes. Ordre du jour : Elections cantonales. 

F u l l y . — L'assemblée générale du parti ra
dical démocratique est convoquée pour le ven
dredi 4 mars, à 20 h., au Collège. Ordre du 
jour : Elections du 6 mars. 

C h a r r a t . . — Les membres du parti et de la 
Jeunesse sont convoqués en assemblée samedi 5, 
à 20 h. 30, à la salle de gymnastique. 

•Fuitldes. — 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. MM. Francis Germanier, 
conseiller national, et Victor Solioz y donneront 
une conférence. 

C h i p p i s . — Assemblée générale du parti 
radical-démocratique. — Tous les citoyens se 
rattachant au Parti radical-démocratique sont 
convoqués en assemblée générale qui se tiendra 
à la Halle de Gymnastique le vendredi 4 mars 
courant, dès 20 h. 15. 

Ordre du jour : Election des députés au Grand 
Conseil ; Election du Conseil d'Etat ; Conféren
ce de M. le conseiller d'Etat Marcel Gard. Sujet 
traité : « Tour d'horizon sur la politique canto
nale valaisanne ». ^ 

Causerie par les candidats-députés. 
Vu le sérieux des sujets, on est prié d'assister 

nombreux à cette assemblée. 
Le Comité. 

S a x o n . — Il est rapnelé aux élèves des cours 
complémentaires que les examens de clôture sont 
fixés pour Saxon, au mercredi 9 mars prochain, 
à 8 h. 30 à la maison d'école. Attention ! En cas 
d'absence no i-justifiée, amende de Fr. 15.— à 
Fr. 30.—. 

L a t3A.4ia^. — Pris au piège ! — La police 
cantonale de Martigny a pris en flagrant délit 
un braconnier notoire de Branson-Fully, C. F., 
alors qu'il levait un piège posé dans la réserve 
cantonale du Mont d'Ottan, sur territoire de la 
commune de la Bâtiaz. Les agents ont séquestré 
l'engin et la bête qui y était prise. 

L'amende salée qui attend le braconnier le fera 
certainement réfléchir aux inconvénients du mé
tier... 

C h a m o s o n . — Assemblée du parti radical. 
— Les membres du parti et de la Teunésse sont 
convoqués en assemblée vendredi 27 courant, à 
20 h. 30, à la Coopérative. Ordre du jour : Elec
tions des 5 et 6 mars : conférences de MM. Fran
cis Germanier, conseiller national et Pierre Clai-
vaz. 

F i n h a u t . — Les élections communales. — 
A la suite de l'acceptation par le Conseil d'Etat 
d'un recours formulé contre les élections com
munales, celles-ci ont été en partie annulées. Le 
nouveau scrutin a eu lieu dimanche et trois con
seillers, MM. Vouilloz, Chappex et Lugon ont été 
élus. Le nouveau président a été désigné en > la 
personne de M. Lubin Lonfat. 

B r i g u e . — Accident mortel. — Un vieillard, 
M. Christian Anderegg, âgé de 77 ans, a été 
happé par une auto sur la route Brigue-Glis, et 
si grièvement blessé qu'il est décédé peu après 
l'accident. 

Une date et une pierre blanche 
Une date, une ville, un événement. Il vaut, ta 

peine de les marquer d'une pierre blanche. -. 
La date ? Le 5 mars. La ville ? Genève. 

L'événement? Le prochain tirage de la Loterie 
romande. 

Prendre ses billets, à cette occasion, ce n'est 
pas jeter de l'argent au lac. c'est tenter sa pro
pre chance et assurer celle des œuvres de bien
faisance et d'utilité publique. 

De multiples lots vont être dispersés un peu 
partout. N'oubliez pas d'entrer dans la ronde ! 

Examens de maîtrise 
des tapissiers-décorateurs 

Les examens de maîtrise des tapissiers-décora
teurs auront lieu à Berne, dans la seconde moi
tié du mois.de juillet 1949. 

Les inscriptions doivent être envoyées jus
qu'au 31 mars 1949 au plus tard à l'Association 
suisse des maîtres tapissiers-décorateurs et des 
maisons d'ameublement, Berne, Kramgasse, 7.i 
Service cantonal de la formation professionnelle. 

, Victoire de la patrouille militaire 
suisse en Norvège 

Au cours d'une course militaire disputée en 
Norvège et mettant aux prises quatre patrouilles 
suédoise, norvégienne, anglaise et suisse, la pa
trouille de Robert Zurbriggen a remporté une vic
toire de justesse, grâce à un tir excellent. 

C h a m p é r y . — f Camille Défago. — M. 
i Camille Défago, tenancier du Café de Barmaz, 

est décédé à l'âge de 63 ans. Cette triste nou
velle met en peine tous les nombreux amis que 
le défunt s'était attiré, par son amabilité et sa 
grande sociabilité. M. Défago était un vieux 
« résistant » radical de Champéry et son départ 
prive nos amis de là-haut de l'un de leurs plus 
fidèles partisans. 

A Mme Défago et à toute la famille que ce 
deuil plonge dans l'affliction, va notre sympa
thie émue. 

C o S l o n g e s . — Société de secours mutuels. 
— La vie des sociétés comme celle des indivi
dus est tissée d'événements heureux ou malheu
reux qui s'incrustent dans le marbre du souve
nir. 

Le 25e anniversaire de la fondation de la So
ciété de Secours mutuels ne devait passer ina
perçu, étant à la fois un encouragement pour les 
membres fondateurs et un exemple de virilité 
pour la jeunesse. Le 24 février écoulé, la salle 
communale s'emplissait, après le labeur jour
nalier, des sociétaires réunis pour l'assemblée 
générale annuelle et pour commémorer cette 
fondation. Le drapeau au champ d'azur, portant 
en* exergue ces mots : Humanité, Solidarité, 
Progrès, jetait sa note gaie sur tant de têtes où 
se lisent bien des âges de la vie. C'est sous son 
égide que M. L. Rebord, président de la So
ciété depuis 1933, passe à l'exécution de l'ordre 
du jour et relate la marche ascendante de la 
Société : 203 membres, le 66 % de la popula
tion, situation financière saine malgré la modi-
c;té de la cotisation annuelle. 

L'ami de tant de fêtes ne devait point man
quer à la commémoration. Les bouteilles au doux 
nectar font leur apparition, et, dans un cliquetis 
léger, s'entrechoauent les verres Soudaine appa
rition ! Des bricelets, gracieusement offerts par 
un membre fondateur, flattent amoureusement le 
palais. Les discours fusent. Belles parole", ima
ges saisissantes, doux réconfort, emplissent les 
derniers moments de la réunion. 

Vraiment les dames sont inexcusables de leur 
absence ! Dans la nuit étoilée, par les rues, les 
petits groupes s'en vont chercher de Morphée le 
doux sommeil. R. P. 

A r d o n . - Fête cantonale de musique. - Trois 
mande jusqu'où vont aller ces Messieurs les dé-
te manifestation musicale, mais déjà le travail 
bat son plein. Avec enthousiasme la population 
d'Ardon a répondu à l'appel des deux sociétés 
organisatrices, et samedi dernier, cent-vint Ar-
donains armés de haches, de scies et de cordes, 
sont montés dans la vallée, abattre les innombra
bles perches nécessaires à la construction dés 
vastes cantines prévues. Le travail dans la mon
tagne n'est pas encore terminé ; il continuera 
samedi prochain alors que sur la place de fête 
d'autres travaux s'effectueront. 

La tâche est gigantesque, mais l'enthousiasme 
est grand, l'entente parfaite et les bonnes volon
tés foisonnent. Nul doute que préparée dans de 
telles conditions, la fête cantonale de cette an
née, organisée pour la première fois dans un vil
lage, remportera un succès sans précédent. 

Que personne n'oublie les 28 et 29 mai pro
chains. 

Chez les Valaisans de Genève 
La Comona Valejana, dans sa séance de dé

cembre 1948, a procédé au renouvellement de 
son Conseil, qui est composé comme suit : 

Président : Fardel Lucien, Meyrin-Gare ; vice-
président : Vocat Auguste ; Secrétaire : Lambiel 
Marcel ; Caissier : Dumoulin Ernest ; Conseil
lers : Quenoz Camille, Frossard Francis, Ebner 
René. 

Banque cantonale du Valais 
Comm. — Le Conseil d'Administration de la 

Banque cantonale du Valais a adopté les comptes 
de l'exercice 1948. Le bilan s'élève à Fr. 
178.386.718,21 (1947 : Fr. 156.081.288,48). 

Après les amortissements usuels et les provi
sions, le bénéfice net est de Fr. 923.226,45 
(1947 : Fr. 800.570,80). La répartition proposée 
prévoit une attribution de Fr. 510.000.-— à 
l'Etat, Fr. 362.000.— aux Provisions et Réser
ves et Fr. 51.226,45 report à l'exercice suivant. 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
S I O N - Tél. 218 64 

René BOULIER, pharm. 
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Les communes pauvres 
A l'issue d'une réunion des maires du canton 

de Crémieu (Isère), M. Herriot a déclaré : 
« Nous, les maires, ne sommes pas des fonc

tionnaires. Nous sommes des élus et avons droit 
à plus d'autonomie. Aujourd'hui nous subissons 
des charges hors de proportion avec nos ressour
ces. Si les ministres, même les meilleures d'entre 
eux, se rendent compte des misères de l'Etat, ils 
ignorent trop souvent celles des communes. » 

Les déclarations de M. Herriot s'appliquent 
exactement à un certain nombre de présidents 
et à la plupart de nos communes. 

C'est une des caractéristiques de notre Conseil 
d'Etat conservateur de rejeter le plus possible 
sur les communes les charges découlant de l'ap
plication de certaines lois. 

En Valais aussi, l'Etat n'est pas riche, loin de 
là, mais il ne devrait pas ignorer la pauvreté 
sinon la misère de beaucoup de communes. 

Sion... vi l le sage 
Jeudi-Gras ! Carnaval fait sonner son clairon 

haut et clair d'un bout à l'autre de la ville. Mais, 
malgré les cris et les rires d'une jeunesse impa
tiente et de nombreux enfants, Sion-la-sage ouvre 
à peine un œil, comme une belle assoupie qu'une 
mouche importune dans son sommeil. Et pour
tant, les écoliers en congé ont fait leur plein d'es
poir et d'illusions ; les vendeurs de confettis se 
font engageants pour offrir leurs inoffensives 
munitions multicolores ; les mamans complaisan
tes on créé de charmants Pierrots, de ravissantes 
Colombines, des marquis poudrés, des Bretons en 
sabots, de gracieuses fées en crinolines, des mi
gnons r a m o n e u r s et d'adorables petits 
vieux. Et tout le long du Grand-Pont, et tout le 
long de la rue de Lausanne, la foule fait la na
vette, à l'affût de la surprise éventuelle, surprise 
qui fut, en fin de compte, celle de n'en point 
avoir. 

Le Casino, suprême espoir des vaillants orga
nisateurs, offrit l'étroite salle des « Pas per
dus » aux ébats d'une nombreuse jeunesse et ses 
rares sièees aux « sympathisants » qui durent se 
masser debout à la porte. Les productions, de 
bonne venue pourtant, se perdirent dans les re
mous d'une assistance toujours plus dense et l'or
chestre, très en forme, dût se faire tout petit dans 
son coin... Et, dressant leur austère et rigide di
gnité devant cette marée de juvénile gaîté, les 
portes de la vaste salle du Grand Conseil de
meurèrent hostilement closes. 

Courageux organisateurs, soyez remerciés et 
félicités pour votre persévérance. La réussite dé
passa vos moyens mais fut à la hauteur de vos 
efforts. Hélas ! Sion-la-sage ferme ses portes, sa 
bourse et son cœur à l'invite de Carnaval ! Elle 
se revêt de vertu, se ceint de morale, se pare de 
modestie, se drape d'aristocratique dignité. Foin 
de ces ponulaires réjouissances, de cette gaîté .peu 
coûteuse, palpitante sous un éclaboussement 
d'arc-en-ciel éparpillé. Sion peut-elle se livrer à 
ces défilés burlesques, ces chars allégoriques, ces 
groupes humoristiques, cette revue ambulante qui 
ne respecte rien et n'épargne personne ? 

Tandis que, sur des promesses de Champagne 
et de cocktails, des portes dorées s'ouvrent de
vant des travestis coûteux, la gigantesque effi
gie du dieu bafoué flambe sur la Planta comme 
une immense torche. Le roi est mort, vive le roi ! 

Solo. 

Assemblée du Comité de I IP . 
Jeudi 17 février, le Comité cantonal de l'Ins

truction préparatoire a tenu sa séance annuelle 
au Salon du Gouvernement, sous la présidence 
de M. le conseiller d'Etat O. Schnyder. 

Ce Comité se compose, outre les dirigeants 
cantonaux, des différents représentants des or
ganisations sportives (ASFA, Ski, etc.), des ins-1 

pecteurs fédéraux de l'I.P. 
M. P. Morand,, président du Bureau cantonal 

de l'I.P., présente un rapport des plus intéres
sants sur l'activité en 1948, dans le cadre du 
canton. 

M. G. Constantin fit un exposé complémen
taire à ce sujet et donna une orientation sur le 
programme de 1949. 

MM. Bertrand, Kalbermatten et Curdy, ins
pecteurs fédéraux, émirent des suggestions fort 
pertinentes. 

Les jeunes gens qui se préparent à venir nom
breux à Sion pour le cours de cadres des 2 et 3 
avril ne seront pas déçus, car le programme éla
boré s'avère intéressant et ne manquera pas de 
laisser un agréable souvenir aux moniteurs ac
tuels et futurs. Que ceux-ci adressent leur par
ticipation dès à présent à l'Office cantonal I.P. 
à Sion. H. P. 

Faire de la publicité dans « L e Con
f é d é r é » c'est atteindre, à coup sûr, 
le consommateur qui achète et qui 
reste fidèle. 

Profondément touchée par les nombreuses mar
ques de sympathie reçues lors de leur grand deuil 
la famille de 

Monsieur Pierre Sachot 
remercie sincèrement toutes les personnes qui par 
leur présence, leurs messages et leurs envois de 
fleurs, ont pris part à leur grand chagrin. 

Un merci tout spécial à M. le Pasteur Muller, M. 
le Dr de Lavallaz, Mme Varone, à l'Association des 
Maîtres-Menuisiers, à la . Société de Gymnastique 
OCTODURÎA et à la classe 1915. 

- _ J _ 
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Je suis méchant 
Vous allez assurément vous demander pour

quoi. Je vous dirais tout de suite, que ce n'est 
pas moi qui le suis, mais, par ce titre, je tiens 
uniquement à vous démontrer le langage d'un 
avocat, candidat-suppléant sur la liste conserva
trice de Conthey. Commençons par le début de 
l'affaire. 

Dans le courant du mois de janvier, nous trai
tions en un article paru dans Travail, la situa
tion politique au district de Conthey. Pour ce 
faire, nous avions cité quelques noms. En parti
culier celui de M. Joseph Germanier, avocat à 
Conthey. 

A son sujet, nous n'avions écrit que la vé
rité. Et, ma fois, ce bon monsieur en a été vexé. 
On dit bien que la vérité n'est nas toujours bonne 
à dire. Mais, malheureusement pour M. Ger
manier, un de nos plus grands défauts, c'est la 
franchise. 

A s'entendre dire la vérité, les plus vexés sont 
ceux qui ont mal agi. La fureur de M. Germa
nier nous en a donné la certitude. Le destin nous 
amena à une rencontre occasionnelle. M. Ger
manier en profita pour nous faire cette remar
que : « Je n'aime pas beaucoup qu'on s'occupe de 
ma personne, et tu sais, mon cher, je suis mé
chant quand on me fâche. En tous les cas, si tu 
avais été à mes côtés quand j 'ai lu ton article. » 
Brrr... Quelles menaces, il y avait de quoi avoir 
peur. 

Ce qui a vexé ce bon monsieur, c'est que nous 
avions souligné, dans notre article, qu'il avait pris 
les électeurs pour des gogos. Et qu'il avait été 
envoyé par le parti conservateur pour mettre la 
brouille parmi les minorités. Nos soupçons se 
sont réalisés. La preuve, nous l'avons mainte
nant. Lui qui s'esclaffait contre le parti conser
vateur, pendant des années est cette fois-ci can
didat conservateur ! On nous dit qu'il aurait fait 
lui-même la demande au parti conservateur. 

Nous voulons profiter de soulierner que le parti 
conservateur du district de Conthey, qui déte
nait sept si'èges, va au-devant d'un grave échec. 
Il nous donne lui-même, cette preuve, il n'a por
té qu'une liste de cinq candidats. La liste des 
minorités comporte miatre candidats. Et, ce dis
trict en a droit à dix. A qui reviendra donc le 
dixième ? Nous ne pouvons le dire. Mais ce qui 
est certain, c'est que le grand parti conserva
teur n'emportera que six sièges au lieu de sept. 
La bataille va être chaude. 

Citovens des minorités, serrez les rangs, tous 
aux urnes et la victoire sera nour nous. 

Victor Fumeaux. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 
o 

Le beau succès du Carnaval 
Dimanche, par grand beau temps, le Carna

val de Monthey a remporté auprès des nom
breux spectateurs accourus de partout un magni
fique succès. Mardi, il neigeait et gelait dans 
tout le Valais. Dans de pareilles conditions, on 
comprend aisément que la foule ne manifeste 
pas comme elle l'eût fait sous un clair soleil. 

Le cortège, composé d'une soixantaine de chars 
et groupes, était fort bien « dosé » : Des créations 
artistiques d'un très bel effet — Le retour du 
printemps, Blanche-Neige, Sérénade à la lune, 
La fée Champagne, etc. . — s'inséraient^ entre les 
chars typiquement carnavalesques caricaturant 
la vie montheysanne. Assurées par des groupes 
costumés, dont beaucoup d'enfants, les transitions 
s'opéraient sans heurts et le rythme du défilé 
était parfait. 

Au micro, notre confrère Boissard fut un bril
lant speaker commentant avec esprit le cortège. 

La cérémonie finale du jugement et de l'exé
cution du Bonhomme Hiver est d'un comique 
bien dans le ton de Carnaval. L'excellente tenue 
des rôles de membres de la Cour et d'avocats 
contribua largement au succès de ce sketch. 

Le soir, on dansait et se divertissait ferme 
dans tous les établissements. A l'Hôtel de la 
Gare eut lieu le concours de masques. Ceux-ci, 
individuels et groupes, rivalisèrent de grâce et 
d'originalité devant un jury présidé par M. Fred 
Fav, le peintre bien connu en Valais. 

La réception faite aux invités fut digne de la 
meilleure tradition hospitalière monthevsanne. 
Nous remercions tout spécialement Me Frache-
bourer pour ses délicates attentions envers les 
représentants de la presse. 

g- r. 

La soirée de l'Orphéon-
Samedi soir, cette belle société chorale donnait 

sa soirée' annuelle. Sous la direction de M. Plumet-
taz, les chanteurs ont mis au point un programme 
dont l'interprétation laissa apparaître de grands 
progrès. Une comidie, Le maire sans culotte, don
née par les acteurs du Chœur mixte de St-Triphon, 
remporta un gros succès auprès du public ravi. A 
l'entr'acte de cette soirée, quelques paroles furent 
prononcées par MM. Descartes, président et Yersin, 
membre fondateur de l'Orphéon. 

En résumé, cette manifestation marque un net 
redressement de la société et nous souhaitons qu'elle 
poursuive avec courage ses louables efforts. 

mars Bovernier , dimanche 6 

Grand Bal des Brandons 
organisé par la 
LA FANFARE "L'UNION,, 

Vins de 1er choix, bon orchestre. Invitation 
cordiale. 

Chronique de Mar t igny 
Martigny-Bourg. — Les adhérents au parti ra

dical-démocratique sont convoqués en assemblée 
vendredi 4, à 20 h. 15, à la grande salle commu
nale. 

Martigny-Combe. — Les adhérents au parti ra
dical-démocratique sont cordialement invités à as
sister à la conférence-soirée qui .aura lieu le ven
dredi soir 4 courant, à 20 h., à la Maison d'Ecole, 
à La Fontaine. 

Concours d'enfants au Carnaval de Martigny-
Le traditionnel concours des enfants a revêtu un 

éclat particulièrement brillant cette année. Les or
ganisateurs avaient été bien inspirés de choisir la 
salle du Casino pour accueillir tout ce petit monde 
multicolore. 'Une estrade, recouverte d'un tapis, 
aménagée au centre de la salle permettait à la 
nombreuse assistance de savourer le coquet défilé 
ox se mêlaient d'élégantes toutes de grâce enfan
tine, de joyeux lurons et de quelques petites con
currentes dont les ordonnances carnavalesques 
n'avaient pas eu de prise sur leur ingénue timi
dité. 

Les créations présentées témoignèrent d'un goût 
affirmé, original et délicat. Le tâche du jury a cer
tainement été compliquée dans l'attribution des 
prix. 

Relevons parmi tout ce cocktail de jolies choses 
les individuels Honolulu, Rose d'Amour, Amazone 
1900, les minuscules Jardinière d'Amour, Carmen 
Miranda, Ramoneur, Bergère de Watteau, le groupe 
inédit de Tom-Ppuce, les faisans dorés et aux cha
toyantes couleurs et le couple original du chat et 
de la souris. 

Ce fut un vrai régal ! 
Voici le palmarès : 
Individuels jusqu'à 7 ans : 1. Rose d'Amour ; 2. 

Amazone 1900 ; 3. Le rail, la route, les ailes. 
Individuels depuis 7 ans : 1. Bergère de Watteau ; 

2. Oeil de faucon ; 3. Lutin des fleurs. 
COUPLES : 1. Le chat et la souris ; 2. Mademoi

selle Hortensia. 
GROUPES : 1. Les faisans dorés ; 2. Hollandais. 

PRES D'ORIGINALITE: Individuels: Honolulu. 
Groupes : Tom-Pouce. 

Ce prélude aux festivités du dimanche et du mar
di complétait heureusement le Carnaval de Marti-
gny, en lui apportant une note de puérile fraî
cheur. 

Félicitations et remerciements à M. Adrien Dar-
bellay, à Mme Simone Grandmousin et à leurs col
laborateurs pour cette réussite, ainsi qu'aux mem
bres du jury composé de Mmes Alphonse Ducrey, 
Jean Lonfat, dr., et de MM. Roger Moret, Gaston 
Girard et P.-L. Rouiller. 

Deux questions suggestives en terminant, d'ordre 
de détail : Ne serait-il pas possible d'éviter de faire 
stationner les concurrents à l'entrée principale du 
Casino ? Cela éviterait un embouteillage et ména
gerait l'effet de surprise. D'autre part, l'ordre de 
présentation n'aurait-il pas dû être inversé ? 

A l'Etoile. 
Les amoureux sont seuls au monde 

Dès jeudi, à l'Etoile, la plus récente création de 
Louis Jouvet : Les amoureux sont seuls au monde. 
La plus belle et la plus émouvante des histoires 
d'amour. Louis Jouvet est entouré de Renée De-
villers et Dany Robin. 

Société de tir-
Les membres de la Société de tir sont convoqués 

à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra à 
l'Hôtel du Grand Saint-Bernard, à Martigny-Ville, 
le 7 mars 1949, à 20 h. 30. 

Le Comité. 

Au Corso. 
Les clefs du royaume 

Pour faire suite à de nombreuses demandes, le 
Corso présente cette semaine, dès vendredi, et pour 
la dernière fois à Martigny, Les clefs du royaume, 
de J.-A. Cronin, avec Gregory Peck. Un film que 
vous aurez plaisir à revoir. 

Dimanche à 14 h. 30, matinée pour enfants et 
familles. Prix habituels. 

Chœur d'Hommes-
Jeudi 3 mars à -20 h. .30, répétition générale im

portante. ; 

Nouvelles suisses 
Les voyages des Anglais en Suisse 
L'office britannique chargé de délivrer les 

autorisations de voyages pour la Suisse a annon
cé mardi que les dispositions prévoyant des 
voyages en Suisse dans le cadre du nouvel 
accord anlgo-suisse, sont actuellement élaborées. 
Un communiqué renseignera le public au cours 
de la seconde moitié du mois de mars. Aucun 
octroi de devises ne sera consenti avant cette 
période. 

Le général Guisan en tournée 
Le général Guisan, appelé par les colonies 

suisse transalpines, se rendra prochainement au
près d'elles pour faire une série de conférences. 

Les œufs à 26 cts. pièce 
Le Comité spécialisé de la commission pari

taire de l'économie avicole suisse, composé des 
représentants des producteurs, de l'Union des 
sociétés coopératives pour la vente des œufs, du 
commerce et des consommateurs, communique : 

Les prix des œufs du pays doivent de nou
veau être gradués comme avant la guerre, selon 
les saisons. Chaque année, au printemps, pen
dant la période de forte production, le prix des 
œufs a atteint son niveau le plus bas, pour re-' 
monter en hiver. 

La ponte a rapidement augmenté sous l'effet 
d'une température douce, amenant une abon
dante offre d'œufs du pays. Afin d'encourager 
la vente et la consommation, la commission s'est 
vue contrainte de diminuer encore le prix d'achat 
des organisations de ramassage qui est de 20 cen
times par œufs de plus de 50 grammes. La marge 
du commerce, elle aussi, est réduite pour la pé
riode des gros apports. Le prix à la consomma
tion des œufs frais est donc, dès mercredi 2 
mars, de 26 centimes au maximum la pièce. 

Pour la première fois, la Swissair a transporté 
plus de 100,000 passagers en un an. 

La Swissair vient de publier sa statistique du tra
fic pour l'année 1948. Elle révèle un accroissement 
très appréciable du nombre de passagers transpor
tés puisque, pour la première fois depuis sa créa
tion, en 1931, plus de 100,000 personnes ont utilisé 
les services de notre compagnie nationale de navi
gation aérienne. 

Le nombre de kilomètres parcourus est également 
beaucoup plus élevé. En revanche, le degré d'utili
sation a baissé près de 10 %. Cette diminution doit 
être attribuée, d'une part à l'accroissement constant 
de la concurrence, d'autre part au fait que le ton
nage kilométrique offert — notamment par l'utili
sation d'avions plus grands — a été largement su
périeur à celui de 1947 sans que l'augmentation du 
nombre de passagers ait suivi une courbe ascen
dante semblable. Toutefois, on constatera que le 
degré d'utilisation de 1948 est sensiblement supé
rieur à celui de 1938 qui fut l'un des meilleurs 
d'avant-guerre. 
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Les concours de la garnison de St-Maurice 
30 patrouilles au départ à Bretaye 

Comme chaque année ces traditionnels concours 
auront lieu, par neige de printemps, soit les samedi 
après-midi 5 et dimanche 6 mars. 

Trente patrouilles y participeront dont six invi
tées appartenant au Rgt. 5, Rgt. 68, gardes forti
fications et gendarmeries vaudoise et neuchâteloise. 

Comme d'habitude donc, la compétition sera très 
âprement disputée. 

Elle comprend une course de fond tenant compte 
de l'enneigement sur environ 12 km. (différence de 
niveau : 500 m.) et formant deux boucles : Bretaye-
Combe au revers du Chamossaire-Sommet du Petit 
Chamossaire avec descente vertigineuse sur le Lac 
de Bretaye, passage aux Chalets de Bretaye-Con-
che-Perche-Chaux-Ronde. Arrivée, face au Restau
rant du col. 

Parcours très spectaculaire et montrant les 
hommes à l'œuvre skis sur l'épaule, cas échéant. 

La journée de dimanche sera consacrée à l'épreu
ve du Triathlon : tirs sur ballonnets, course d'obsta
cles, descente slalomée et se terminera par une 
course d'estafettes suivie de la coutumière distri
bution des prix. 

De quoi démontrer l'esprit de corps légendaire 
de la Garnison de St-Maurice et témoigner de 
l'excellente préparation de nos soldats en mon
tagne. 

Le communisme français mis à ban? 
Les déclarationsrde 'Thorez inspirent au Figaro 

les lignes suivantes : 
Tout lé tapage fait autour de la déclaration 

de M. Thorez, tapage qui s'est traduit à la Cham
bre par une interminable séance où l'électoral 
l'emportait nettement sur le juridique, aboutit à 
une motion « nègre-blanc » qui ne résout en rien 
le problème posé, non par les nouvelles affir
mations de M. Thorez, mais par l'activité en 
France du parti communiste. 

Car c'est là le nœud de la question. Aux yeux 
de la loi, M. Thorez est couvert. Ses affirmations, 
liées à une hypothèse, ne sont pas susceptibles 
de provoquer des poursuites. D'ailleurs, M. Tho
rez n'est-il pas aussi dangereux quand il se tait 
que lorsqu'il parle ? L'affaire n'est pas là. Elle 
se situe sur le seul plan politique. M. Pierre 
André l'a très exactement souligné d'ailleurs à 
la tribune. La France qui se relève peut-elle 
supporter plus longtemps dans son Parlement, 
dans son Administration, dans son Armée, des 
hommes qui obéissent avec une foi aveugle à 
de consignes lancées de l'étranger ? La France 
peut-elle, dans l'état de choses actuel, prendre 
l'initiative de mettre le parti communiste hors 
la loi? 

Les collaborateurs ont payé 
Les affaires de collaboration avec l'ennemi 

portées devant les cours de justice française sont 
près d'être liquidées. Le garde des sceaux a pu
blié à ce sujet les statistiques suivantes : 

Sur 155.000 affaires de collaboration instrui
tes depuis la libération, 45.000 ont été classées. 
Sur les affaires jugées, 28.000 acquittements ont 
été prononcés, ainsi que 7.000 peines de mort, 
dont 4,500 par contumace. Sur la différence, soit 
2.500, il y a eu 791 exécutions (et quelques 
condamnés doivent encore être exécutés), mais le 
plus grand nombre a été gracié. 

Voici les autres peines qui ont été prononcées : 
travaux forcés à perpétuité 2.700 ; travaux for
cés à temps : dix ans de réclusion 2.000 ; em
prisonnement 24.000. 

ETOILE 
DES DEMAIN JEUDI 

Louis Jouvet 
dans la plus balle histoire d'amour 

LES AMOUREUX 
SONT SEULS 
AU MONDE 
C O R S O j D « vendredi 

Les Clefs du Royaume 

M. Gaston BRUCHEZ et famille, très touchés des 
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur 
grand deuil de 

Madame Denise BRUCHEZ 
remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui y ont pris part. Un merci tout spécial aux clas
ses 1922 et 1923. 

Saxon - Avis 
R E P R I S E DE COMMERCE 
Le soussigné porte à la connaissance du public 

qu'il a cessé l'exploitation du . 

GARAGE DU CASINO, à SAXON 
dès le 20 février. 

Il profite de cette circonstance pour remercier 
sa fidèle clientèle et la prie de bien vouloir re
porter sa confiance au nouvel exploitant, M. René 
Diserens. 

F. ANSERMOZ. 

Le soussigné se fait un plaisir d'aviser ses amis 
et nombreuses connaissances ainsi que tous les 
propriétaires de véhicules, qu'il a repris, dès le 20 
février, le 

GARAGE DU CASINO, à SAXON 
dépannages, revisions, réparations et ventes. 

Service Diesel 
Par la même occasion, il se recommande à leurs 

ordres et leur assure un service soigné et rapide. 
Prix modérés. 

René DISERENS 
dipl. Maîtrise Fédérale. 

Commerce fc fruits 
en gros 

On accepterait associé expérimenté, dans maison 
de vieille renommée avec bonne clientèle et dispo
sant, en propre, d'entrepôts et de tout le matériel 
d'exploitation. Affaire de confiance et solide. Seu
lement les offres de personnes de toute moralité et 
solvables seront prises en considération. 

Offres par écrit sous chiffre P. 3175 S. Publicitas, 
Sion. 

A ENLEVER 

200 poiriers nains 
sujets forts, scions d'un an, var. Beurré Diel. Prix 
avantageux. CRÛT, horticulteur, VEVEY. 

Sociétés de musique 

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

neuf. 

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

A débarrasser, cause départ, 

ARBRES SCIONS 
superbe marchandise, garantis greffés sur sauva
geons bonne provenance : abricotiers Luiset ; poi
riers et pommiers variétés marchandes. 
Ecrire sous chiffre P. X. 5955 A., à Publicitas, Sion. 

A LOUER ou à VENDRE On demande à acheter 

4 fonds à Bovine 
ainsi qu'un 

CHALET à louer 
à la Caffe 

S'adr. à Mme Loriol, 
Martigny-Combe. 

50.000 plants 
de fraisiers 

Ire qualité. 

Faire offres à Sarvaz 
S. A., Charrat. 

J 

N e u c h â t e l . — Une tradition abandonnée. 
— La coutume voulait, depuis longtemps, que 
l'aube du 1er mars — anniversaire de la révolu
tion neuchâteloise — fut saluée chaque année, 
au chef-lieu, par des- tirs d'artillerie, exécutés 
sur la place du port selon un cérémonial im
muable. 

Mais, il y a deux ans, un terrible accident 
marqua ces salves. Aussi a-t-on décidé que, cette 
année, ces t ;rs seraient supprimés. 



LE CONFEDERE 

Propriétaires - Arboriculteurs 
Pour vous permettre de planter au premier prin

temps, n'attendez pas, passez-nous dès maintenant 
votre commande. 

Disponible pour livraison immédiate 

Marchandise de 1er choix 
et garantie sur facture 

10.000 Sions repiqués, pour cordon et toute forme 
s/type sélectionné, fran, cognassier, doucin ; dans 

, dans les meilleures variétés commerciales : Star-
king, Red et Gold Delicious, Franc-Roseau, Ca
nada, Graweinsten, Cox-Orange, Reinette Ananas, 
Clara, Reine des Reinettes, Calville-Blanc, Onta
rio, Reinette de Champagne, La Nationale, Lse-
Bonne, William. 

5.000 sujets formés, pommier et poirier, basse-tige, 
mi-tige toute grandeur et variété. 

1.000 pommiers tige et mi-tige : Canada, Franc-
Roseau, Prince Rodolphe, Graweinstein, Ontario, 
Reine des Reinettes, etc.. 
Cognassier tige : Champion. 

Abricotier scion, s/franc, myrobolant, St-Julien. 
Prunier tige en collection. 
Cerisier tige en collection. 
Très belle collection de pêchers, basse tige, mi-
tige, très fort sujet, cinq variétés. 
Plantons de fraisiers Mme Moutot. 

Griffes d'asperges, sélection du pays au cours du 
jour. 

Renseignements, plants et devis sans engagement. 

Service arboricole : Taille, création de jardin 
fruitier et vergers, traitements par personnel de 
métier. 

Demander offre aux Pépinières 

Louis N a n C n e n , arb., pép. autorisé 
SAXON-CHARRAT 

Etablissement « Les Crêtes », Saxon. Tél. (026) 
6 23 23. Domicile Charrat. Tél. (026) 6 3181. 

Pourquoi vous tracasser 
pour une situation ? 

quand vnus av< z tout sous la main, chez vous, 
pour vous la procurer.. 

SI vous voulez vou« préparer maintenant 
commp ' orresi'onrinnt-S éno darti lo-Secrétaire' 
('••mpiable - Employé de bureau, etc., vous en
treprendrez dans que ques mois une rarnère qui 
vous donnera beaurou de satisfaction. 

Cette situation d'avenir ne dépend que de 
vous. Ce qui a été lait pour d'autres, peut être 
fait pour vous 

Denrndez, sons tarder, l'inté'essant prospec
tus et i diquez la formation que vous prêterez 
acquérir. Les cours se donnent en fra çais. (Joindre 

Fr OfiO en timbres pour Irais). 
nN5Éïî»i1«Sï—i Succès. Placement. 

y PM COPHISEOHOAMtf j 

Enseignement par correspondance : 

Agence pour le canton du 
'• '•<• Valais : Nax s. Slon. 
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La seule de sa classe admise 
comme voilure de 5 6 places! 

La seule voilure ayant les 3 
"̂ vitesses-awrîr synchronisées 

rVA. 

V 

ConsLimmaliori moyenne contra 
tee: env. I l litres aux 100 km 

6/6 places, 11 CV 
Fr. 1 0 9 5 0 . -

La Standard VANGUARD vous offre davantage que 
tout ce que vous pouvez attendre d'une voiture da 
classe moyenne. Elle est plus spacieuse que les 
autres voitures de sa catégorie, tout en étant écono
mique, grimpeuse, racée et ayant une tenue de route 
exceptionnelle — bref: C'est la voiture de tourisme 
et de travail par excellence ! Vous en apprécierez par
ticulièrement son élégance et son confort rappelant 
celui des voitures américaines et ne pourrez être 
que satisfaits à tout point de vue de cette dernière 
et plus parfaite création des Usines Standard. 

A. ANTILLE 
GARAGE OLYMPIC - SIERRE 
Téléphone 51458 - App. 51205 

• — — — - - — - — à découper at adrosser - — « . — — « — . 

Le soussigné désire 
• recevoir le prospectus détaillé de la Standard 

VANGUARD 
• faire le. 

voiture, sans engagement 
(• biffer ce qui ne convient pas) 

heures un essai de la 

Auto serweç t&iiuvi auprès de 
•lus i i ifâjxjmi,en Sun« ! , 

"'. 's;«.'-'S •••••'•• '• '" 

Nnmr 

Arlro«s»: 

On demande une 

Personne 
pour aider au ménage. 

S'adresser à Mme Jo
seph Torrione, rue des 
Hôtels, Martigny-Ville. 

Jeune homme 
libéré de l'école est cher
ché pour aider dans une 
ferme. Ecrire à M. Alfred 
Jequier, Les Prises, Cou
ve t (Val-de-Travers, et. 
Ntel). 

A v e n d r e 

JEEP 
Willys universal 

Etat de neuf 
Ecrire sous chiffre 10 a 

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, tél. 63002 

VILLAS A VENDRE 
Châteauneuf-Station :' deux villas avec cave, ate

lier, chambre à lessive, chauffage, cinq chambres, 
cuisine, bain, etc.. et 620 m2 de terrain. 

Châteauneuf-Village : Un bâtiment avec deux ap
partements de quatre chambres, cuisine, cave bain ; 
Un local commercial et dépendances. 1034 m2 de 
terrain. 

Pour visiter et traiter, s'adresser à 
RODUIT André, agence immobilière patentée, 

Sion. 

je désire les placer sur 
hypothèques ou autres. 

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

Porcs 
pour la boucherie 

Avis aux bouchers et 
marchands. 

Je suis vendeur chaque 
vendeur, à de très bonnes 
conditions, de porcs pour 
la boucherie. Travail 

consciencieux et soigné. 
S'adr. à J. GeniUod, 
Yverdon. Tél. (024) 

2. 28. 81. 

OCCUPATION 
ACCESSOIRE 

facile et lucrative. Fr. 
50.— et plus par semai
ne. Conditions et échan
tillons contre 95 cts en 
timbres pour frais. 

Ecrire d'urgence sous 
chiffre P 1605 N à Pu
blicitas, Neuchâtel, 113. 

Pommes 
A vendre à prix avanta
geux de 25 à 70 cts. le 
kilog suivant qualité et 
choix, par caisses de 30 
kilos. 

VARONE-FRUITS, Sion. 

Meubles 
à vendre 

Une chambre à coucher 
moderne, comprenant une 
armoire 3 portes galbées, 
une coiffeuse dessus verre, 
un lit complet avec lite
rie bon crin et couvre-lit, 
ainsi qu'une salle à man
ger complète, une cuisine 
complète et meuble com
biné, mobilier neuf à 
prix très avantageux. 

S'adresser à Jos. Mé-
trailler-Bonvin, ameuble
ment, Avenue de la Gare. 
Tél. 2 22 02, 2.19 06. 

Aussi maniable qu'une portative 
aussi précise qu'une grosse machine 
de bureau/la € 2 0 0 0 » vous assure 

un courrier impeccable. 
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Ro m a n 

Le chevalier 
errant 

AUX AKDRE 

— Tout autre à ma place eût agi comme je l'ai 
fait, Altesse. C'est ainsi que vous-même et Mlle As-
tianof devez considérer un acte aussi naturel. 

Mais ces paroles n'étaient certainement pas celles 
qui, peu de temps auparavant, gonflaient ses lèvres. 

Marina, doucement, mais avec fermeté, protesta : 
— Vous avez risqué votre vie pour sauver une 

vie qui m'est chère... si chère ! Quels mots pourraient 
traduire ma gratitude, et surtout quelle preuve de 
reconnaissance vous en donnerais-je qui ne soit dé
risoire ! 

La princesse s'interrompit à peine et poursuivit : 
— Nadiège est mon amie précieuse et bien-aimée, 

monsieur Sandorf ; celle que mon enfance choisit, et 
dont jamais la tendresse ne m'abandonna. Elle est le 
cœur sur lequel je puis m'appuyer, la force qui sou
tient ma force, la pensée qui chemine auprès de la 
mienne. Elle est surtout (exception faite, bien enten
du, de mes frères) le seul être dont je ne puisse sus
pecter l'affection et le désintéressement. 

{Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société det Gens de Lettres de 
France. 

Encore une fois, l'étrange colère mêlée de tristesse 
reparut sur le visage de Sandorf. Le front baissé, il 
n'avait pas répondu à Marina, et celle-ci se taisait, 
maintenant, le regard distraitement posé sur ses mains 
nues que la couverture n'abritait pas. Et soudain un 
sourire entr'ouvrit les lèvres de la princesse. Elle ôta 
de son annulaire droit une magnifique bague an
cienne en or massif, fouillée et ciselée aux armes de 
Volnie, et, tournée vers le jeune homme : 

— Je vous demande, monsieur Sandorf, d'accepter 
ceci comme un bien faible témoignage de la recon
naissance que votre souveraine vous doit. 

Elle allait déposer le bijou sur les genoux de San
dorf. Presque violemment, celui-ci repoussa son bras. 

— Non, Altesse, non ! 
Avec stupeur, la jeune fille considéra son compa

gnon. Sans doute ne comprenait-elle pas les causes 
d'un aussi brutal refus et celuirci l'atteignait-il pro
fondément. Sans un mot elle replaça la bague à son 
annulaire, tandis que la voix altérée du jeune di
sait : 

— Veuillez excuser, Altesse, cette impétuosité à 
refuser le prix d'un acte aussi simple. 

Elle ne répondit pas, et, le visage appuyé à sa 
main, parut détourner son attention de Sandorf. 

Durant de longues minutes le précepteur respecta ce 
froid mutisme, dans lequel il devinait le blâme et la 
fière réserve d'une âme blessée. La vallée se préci
sait, à travers les branches enneigées des a'rbres, et 
il était même possible d'entrevoir, au loin, la toiture 
du château. 

Comme le traîneau atteignait l'icône de bois qui 
tantôt, au passage, avait retenu l'attention des jeunes 
gens, Sandorf parla. 

— Altesse, pria-t-il doucement, je vous supplie 
d'oublier mon mouvement de tantôt. Je serais déso
lé qu'il vous eût désobligée. 

Son beau visage grave, pâli par la souffrance, se 

penchait, anxieux ; et, tout au fond de ses yeux, 
brûlait une flamme chaude et lumineuse. 

La princesse ne répondit pas tout de suite. San
dorf poursuivit : 

— Je vous suis infiniment, profondément dévoué, 
mademoiselle. Non pas en simple sujet, ignorant tout 
de Votre vie, et dont, seul, le pouvoir peut susciter 
l'attachement, mais plutôt comme un être mêlé à cette 
vie elle-même,' et qui, chaque jour, en connaît les 
efforts, la noblesse, les hautes et droites aspirations. 

Il s'interrompit à peine et acheva : 
— Si vous le permettez, je dirai dévoué comme 

un ami et non point comme un serviteur, Altesse. 
Cette fois, Marina regarda le jeune homme, mais 

l'expression de son visage demeura assez triste tan
dis que, la main tendue vers lui, elle disait : 

— Tout ceci est oublié, monsieur Sandorf, et je 
m'excuse d'avoir par une... compensation matérielle 
voulu reconnaître un acte qui nous laisse à jamais 
vos débiteurs. 

Puis, autant pour empêcher son compagnon de ré
pondre que dans le désir de voir apporter un prompt 
secours à celui-ci, elle frappa légèrement sur l'épaule 
du conducteur. 

— Plus vite, Andras, si tu le peux. 
L'homme cingla les reins du cheval et le glisse

ment du traîneau s'accéléra. La route, maintenant, 
était devenue plus large, et bientôt s'ouvrit l'allée 
au bout de laquelle se dressait une massive silhouette : 
Owemberg. 

Comme la voiture l'abordait, Marina se tourna vers 
le jeune homme. Mais elle s'aperçut que Sandorf, les 
traits contractés, les yeux clos, paraissait à bout de 
forces. Alors, devenue à son tour très pâle, elle s'en
fonça de nouveau dans les coussins et, sans un mot, 
regarda anxieusement grandir et approcher le châ
teau. 

Au bas du perron se trouvait déjà plusieurs do* 

mestiques, avertis par la musique joyeuse des gre
lots, lorsque le cheval s'arrêta. Avant même de quitter 
sa place, la princesse appela l'un d'eux. 

— Une auto doit immédiatement quitter Owemberg 
pour Poldrina, dit-elle, et ramener, dans le délai le 
plus bref, le docteur attaché au palais. Portez-en 
l'ordre aux garages et dites que je ne souffrirai au
cun retard puisque la grand'route est déblayée. 

L'homme s'éloigna en courant tandis que l'un de 
de ses compagnons venait débarrasser Marina de ses 
couvertures de fourrure. D'un geste, la princesse 
l'arrêta, et, toujours avec la même rapide décision : 

— Que le valet de chambre des princes rejoigne 
M. Sandorf dans sa chambre, ordonna-t-elle. 

Puis, la jeune fille voulut elle-même aider le 
blessé à quitter le traîneau. Mais celui-ci, déjà, se 
trouvait à terre ; et il put, aux côtés de la princesse, 
et sans nul effort apparent, atteindre le hall d'Owem-
berg. 

Comme, ensemble, les jeunes gens allaient s'enga
ger dans l'escalier, le précepteur, après quelques 
secondes d'hésitation, s'arrêta. 

— Altesse, interrogea-t-il, puis-je vous exprimer 
un désir ? 

Elle leva sur lui un regard étonné : 
— Certainement, monsieur Sandorf, si cela ne doit 

pas retarder les soins que votre état réclame. 
— Ils en seront accélérés, Altesse. Voudricz-vous 

ne pas déranger le médecin de la cour et envoyer 
simplement au monastère le traîneau dont nous des
cendons, avec la mission d'en ramener le père Jean ? 

— Le père Jean, le menuisier du couvent ? 
« Vous délirez, monsieur Sandorf. 
Sur le visage altéré par la souffrance, un bref 

sourire parut. Le précepteur étendit la main vers 
Marina qui reprenait sa marche et, fermement : 

— Je vous demande pardon d'insister, Altesse. 
(A suivre). 




