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Prudence nécessaire 
L'établissement du bilan provisoire des comp

tes de la Confédération pour l'exercice 1950 a, 
paraît-il, réservé d'heureuses surprises aux grands 
statisticiens de la couronne. Le budget de cet 
exercice, élaboré avec un pessimisme d'ailleurs 
clairvoyant, prévoyait un boni de quelque 178 
millions. Or, d'après les premiers résultats établis, 
l'excédent de l'actif sur le passif dépasserait 300 
millions de francs. Les recettes douanières, à elles 
seules, dépasseraient d'une centaine de millions 
le chiffre présumé. Cette plus-value s'explique 
aisément par la constitution de réserves alimen
taires, de matières premières indispensables à nos 
industries de transformation et au renforcement 
de notre défense nationale. On n'avait pas prévu, 
en effet, quand le budget de 1950 fut arrêté, que 
les événements de Corée et l'aggravation de la 
« guerre froide » nous contraindraient à prendre 
sans retard toutes les mesures d'élémentaire sécu
rité que comportait l'évolution inquiétante de la 
situation internationale. 

Bref, il est permis de dire : malheur est bon,' si 
l'on se borne à considérer les intéressantes réper
cussions que toutes ces mesures de précaution ont 
exercées sur l'état de nos finances publiques. Mais 
ici, le problème se pose de savoir à quels buts 
cette réjouissante plus-value sera consacrée. Déjà 
l'idée a été émise que la presque totalité de cet 
excédent serve à financer le programme de réar
mement et de réorganisation militaire dont le 
coût, comme chacun sait, a été évalué à un mil
liard 400 millions de francs par les services tech
niques du Département militaire fédéral. Nous 
pensons qu'un tel usage répondrait à une saine 
notion de la gestion de nos finances. Nul ne doit 
en effet se faire d'illusion sur le caractère excep
tionnel et passager de ces ressources fiscales et 
douanières. Et il faudra bien amortir dans un 
délai normal l'énorme dette découlant du renfor
cement de notre défense nationale. Tous les con
tribuables suisses, d'autre part, savent à quoi s'en 
tenir sur l'ampleur des charges fiscales, directes 
et indirectes, auxquelles ils doivent bon gré mal 
gré faire face. On est en droit d'affirmer que pour 
beaucoup de catégories d'assujetis, le poids des 
impôts de toute nature qu'ils doivent acquitter 
dans les mains de l'Etat ont atteint les limites du 
supporable. Les contribuables à revenus modestes, 
les petits rentiers et les petits épargnants sont 
déjà frappés dans une mesure difficilement exten
sible. Quant aux gros revenus, on doit bien re
connaître en toute objectivité que si l'on s'avisait 
de 'leur demander un effort fiscal sensiblement 
supérieur à celui qu'ils doivent accomplir aujour
d'hui, on risquerait fort soit de favoriser l'évasion 
des capitaux, toujours préjudiciable à la vie éco
nomique d'un pays, soit de paralyser les activités 
industrielles et commerciales de la nation tout 
comme s'étiole une plante quand on la prive de 
sa sève nourricière. 

On agirait donc conformément aux plus saines 
notions financières et économiques en attribuant 
1 excédent de recettes de l'exercice 1950 à la cou
verture partielle des dépenses afférant au renfor
cement de notre défense nationale. Les contri
buables suisses en seraient d'autant soulagés et 
rempliraient avec d'autant plus de bonne volonté 
leur devoir vis-à-vis du pays, puisque tous les 
citoyens au cœur bien né n'ont pas songé une 
seule minute à contester la légitimité de l'effort 
financier réclamé par M. le conseiller, fédéral 
Kobelt. Une économie saine au service d'une ré
sistance morale et militaire inébralable, telle doit 
être, nous semble-t-il, la consigne à laquelle nous 
devons obéir dans ces heures graves de nos 
destins. 

u» Pensée du jour... 

Il y a des gens qui sont moins aises d'être à couvert 
quand il pleut que de voir mouillés ceux qui sont 
dehors. 

La nouvelle loi fédérale sur l'agriculture 
Le message du Conseil fédéral du 19 janvier 1951 

à l'appui d'un projet de loi sur l'amélioration de l'agri
culture et le maintien de la paysannerie fa i t nette
ment apparaître dans quelle large mesure la Confé
dération intervient aujourd'hui déjà, soit sous forme 
d'interventions directes soit sous forme d'encourage
ment financier, dans le domaine de l'agriculture. Il 
n'existe pas d'autres branches économiques en Suisse 
qui bénéficient — et cela est d'ailleurs normal étant 
donné la structure particulière de l'agriculture — d'un 
appui aussi important de la part de la Confédérat ion. 
La nouvelle loi a pour but de systématiser toutes les 
mesures existant actuellement, et*"notamment celles 
qui reposent sur les dispositions d'exceptions. Elle 
représente en quelque sorte la loi de bae de notre 
agriculture, un « code rural ». 

Le nouveau projet se divise en trois groupes nette
ment séparés : 

a) Dispositions d'encouragement et de subvention-
nement ; 

b) Dispositions modif iant certains chapitres de no
tre droi t privé, notamment du C C S . et du C.O. 

c) Mesures d'ordre économique. 

Les dispositions du premier groupe complètent la 
loi sur l'agriculture de 1893/1929. Elles traitent, dans 
plusieurs titres des objets suivants : 

a) Formation professionnelle et recherches. L'agri
culture se voit dotée ici d'un statut à peu près ana
logue à celui qui existe pour les autres branches en 
vertu de la loi de 1930 sur la formation profession
nelle. La loi innove en introduisant des examens de 
maîtrise • agricole. La Confédération- peut attr ibuer 
pour ces divers buts des contributions qui se monte
ront, lorsque la loi déploiera son plein effet, à 2 mil
lions de francs environ (1,4 million actuellement). 

b) Dispositions spéciales pour certaines branches 
de la production, à savoir la production végétale, la 
viticulture, l'élevage du bétail et l'industrie laitière. 
Elles ont pour objet l'amélioration de la qualité, la 
sélection des plantes et des semences, l'élevage du 
bétail, etc. Seul le chapitre relatif à la viticulture 
dépasse ce cadre en instituant, en liaison avec les dis
positions du t i t re deuxième, un véritable statut écono
mique et en légalisant l 'état de choses actuel, fondé 
sur des dispositions d'exception. (A.C.F. 1936 et statut 
du vin 1939). En ce qui concerne le chapitre sur l'éle
vage du bétail, la loi a dû trancher la question délicate 
de la sélection des races. Le message ne fa i t que de 
brèves allusions aux conséquences financières de ces 
mesures : par exemple, au chapitre de l'industrie lai
tière, il remarque que les dépenses annuelles de la 
Confédérat ion dans ce domaine augmenteront pro
gressivement de 50.000 francs environ. 

c) Dispositions sur la protection des plantes et ma
tières auxiliaires de l'agriculture. 

Notre terre nourricière 
Loin de nous la pensée de jouer au prophète de 

malheur. Force nous est pourtant d'admettre que 
Je monde vit dans une tranquillité toute relative. 
Qu'on le veuille ou non, il faut reconnaître que 
le communisme inspire des inquiétudes même aux 
plus optimistes. Des menaces de guerre sillonnent 
le ciel. Ne sont-ils pas légion ceux qui prédisent 
une catastrophe plus ou moins proche ? Malgré 
tout, on veut espérer que ces sombres prévisions 
ne resteront que des conjectures, rien de plus. 

Quoi qu'il en soit, ne serait-il pas salutaire de 
ne pas jouer à l'autruche. Comment, par exemple 
ne pas s'alarmer quand On apprend que la surface 
des terres cultivées chez nous a passé de 360.000 
ha. environ en 1945 à 265.000 ha. ? Il est vrai 
qu'il subsiste un excédent de 46.000 ha. environ 
comparativement à la surface cultivée en 1939. 
Mais, de l'avis de ceux qui connaissent bien nos 
besoins, la superficie des terres cultivées ne de
vrait pas être inférieure à 300.000 ha. Il ne s'agit 
tout simplement de ne point publier qu'un pays 
est toujours riche quand il demande à son propre 
sol le pain de chaque jour. 

Or, ce sont bien 35.000 hectares qui manquent 
pour que nos besoins soient couverts. Et si, par 
suite de graves événements, nous devions compter 
davantage sur nous-mêmes, il nous manquerait 
presque 100.000 ha. pour atteindre le chiffre de 
l'année 1945. 

Pour qui veut réfléchir et se représenter un 
instant ce que signifie un hectare, les chiffres 
cités ici ont de quoi inquiéter les prévoyants les 
moins pessimistes. 

Aussi se félicite-t-on de voir nos Chambres 
fédérales prendre des mesures pour encourager 

Le projet introduit une innovation en ce qui con
cerne le contrôle des matières auxiliaires qui, jusqu'à 
présent, se faisait sur la base privée. Il innove égale
ment en créant notamment un manuel des matières 
auxiliaires de l'agriculture et l 'obligation de requérir 
une autorisation pour le commerce des dites matières. 

d) Contributions fédérales. 

Le t i t re septième comprend des « dispositions géné
rales sur les contributions fédérales » qui font essen
tiellement allusion à des ordonnances d'application à 
venir. Quant au montant des subventions qui seront 
attribuées sur la base de la loi sur l'agriculture, le 
message ne peut naturellement pas donner de préci
sions. D'une manière générale, le nouveau régime en
traînera des augmentations par rapport au système 
actuel, mais celles-ci'ne seront pas très sensibles étant 
donné que, comme le d i t le message, « le projet s'en 
tient à la situation existante et ne prévoit pas de nou
velles tâches entraînant d' importantes conséquences 
d'ordre financier ». Les dispositions d'ordre économi
que n'entraîneront pas non plus d' importantes charges 
financières étant donné qu'elles ont essentiellement 
pour but d'opérer des modifications de structure et 
de réaliser un certain équil ibre. Selon le message, les 
subventions à l'agriculture ont augmenté de 6 millions 
de 1939 à 1949 ; elles étaient en 1949 de 15 millions 
de francs environ. 

Les deux titres sur les améliorations foncières et 
sur le louage de services dans l'agriculture réglemen
tent des objets qui sont en réalité du domaine du 
droi t privé et qui sont d'ores et déjà régis, pour 
autant qu'une législation existe dans ce domaine, par 
la C C S . et par le C.O. Le t i t re final comprend éga
lement une revision.des dispositions du C C S . sur la 
famille. Les innovations proposées vont beaucoup 
moins loin que celles contenues dans l 'avart-prcjet et 
s'en tiennent au régime du droi t privé actuel, il est 
prévu une assurance, accidents obligatoire pour les 
exploitations agricoles. 

A ces dispositions d'encouragement, de subven-
tionnement et de droi t privé, s'ajoutent les prescrip
tions de caractère économique, les plus commentées, 
du t i t re deuxième. Ce sont elles qui forment en som
me le noyau du statut de l'agriculture en dotant celle-
ci de garanties très complètes en matière de prix et 
d'écoulement. De même qu'en ce. qui concerne la 
viticulture, mais dans une mesure plus étendue encore, 
le projet prévoit un dirigisme de la production dans 
le sens d'une extension de la culture des champs. Les 
dispositions de l'article 18 ne laissent pas clairement 
entendre dans quelle mesure le programme d'exten
sion des cultures prévu sera obl igatoire en temps de 
paix. 

Dans l'article 22, al. 2, concernant la réglementa
tion des importations et des exportations, le Conseil 
fédéral a repris sans aucun changement le libellé 
adopté par la commission d'experts. Le message con
sacre plusieurs pages à la défense de ce texte. 

nos paysans par des primes de culture. Tout bon 
Suisse souhaite aussi l'entrée en vigueur de la 
législation agricole actuellement en préparation. 
Le projet de la loi fédérale sur l'agriculture a été 
déposé dernièrement par le Conseil fédéral sur 
le bureau des Chambres qui se sont mises aussitôt 
à son étude. 

Il faut que notre agriculture s'organise le plus 
rationnellement possible afin de produire ce dont 
nous avons besoin. Il est de toute nécessité qu'elle 
retire de la vente de ses produits un prix juste
ment rémunérateur. Si le paysan doit, le premier, 
fournir l'effort qu'on attend de lui, il a le droit 
de pouvoir compter sur nos autorités pour que 
celles-ci lui garantissent ce qui représenterait un 
salaire convenable. Le projet actuellement étudié 
prévoit une série de dispositions dont voici les 
principales : 

Lutte contre les maladies des plantes et des 
animaux, contrôle officiel des engrais mis dans 
le commerce, amélioration foncière, lutte contre 
un trop grand morcellement des fonds et maintien 
des surfaces cultivées suffisantes. 

Qu'on le veuille ou non, un certain dirigisme 
s'impose. Les paysans et avec eux tout le pays 
comprennent sa nécessité. 

Ce projet de loi sur l'agriculture constitue un 
vrai code de la profession paysanne ; de ce fait, 
il limitera sans aucun doute la liberté tant appré
ciée dans une ferme. Mais le paysan sait bien 
qu'il n'y a pas de protection possible dans l'anar
chie. La sécurité qu'il souhaite exige de la disci
pline. Lorsqu'il s'agira de voter cette loi sur 
l'agriculture, le citoyen fera bien de se souvenir 
de ce proverbe arabe : « Un homme qui a planté 
un arbre n'a pas passé inutile sur cette terre ». 
Que dire dès lors d'un paysan qui ensemence ses 
champs ! • 

Une affiche 
qui retient l'attention 

Voici le texte de l'affiche en couleur rou
ge que les jeunes radicaux de Lausanne ont 
apposée sur les murs de la ville et qui a 
obtenu le plus vif succès auprès du public : 

Après le retour des pèlerins 
de Moscou 

Communistes ! 

— Voulez-vous vous instruire ? 
— Vous aspirez à la sécurité sociale com

plète. 
Moscou vous offre : 
La vie de ses palais, le luxe immodéré de 

son métro, le charme de ses blocs locatifs, 
l'atmosphère de ses cantines avec Champa
gne et caviar. 

L.U.R.S.S. vous offre un travail facile à 
un rythme plus lent que chez nous, tout 
juste accéléré de temps à autre par un accès 
de stakhanovisme « volontaire ». Une orga
nisation sociale si poussée quelle vous dis
pense de penser, sinon au génie du grand 
dictateur Staline. Des garderies d'enfants 
pour permettre aux femmes de compléter 
par leur part le salaire insuffisant du con
joint — une vie si heureuse que personne 
ne peut se plaindre — par ordre du gouver
nement, d'ailleurs. 

Comparez ! Le parti du travail n'a donné 
qu'une seule fois une indication précise sur 
les salaires en Union soviétique. 

Le salaire moyen pour l'ensemble de l'in
dustrie soviétique est de 17,26 roubles (Ex
trait de « Théorie et pratique », revue d'in
formation pour les militants du P.D.T., 14 
février 1949). 

En 25 jours de travail, un ouvrier russe 
gagne donc 431 roubles, avec lesquels il 
peut acheter,, compte tenu de la récente 
baisse des prix de 25 °lo : 

205 kg. de pain noir à 2,1 r. le kilo ; 
21 kg. de viande à 21 r. le kilo ; 
144 l. de lait à 31 r. le litre. 
Un ouvrier suisse gagnant 500 fr. par 

mois peut acheter 704 kg. de pain mi-blanc 
à 71 et., 91 kg. de viande à 5,50 le kg., 1000 
litres de lait à 50 et. le litre. 

Ne continuez pas à gagner en Suisse des 
salaires factices qui vous permettent d'ache
ter 3 à 7 fois plus de marchandises que vos 
collègues soviétiques. » 

Suit une invitation aux communistes à 
partir pour Moscou et à y rester si possible 
au contraire des « pèlerins de Moscou ». 

Importation de vin 
en Suisse 

Selon la statistique des douanes, la Suisse a im
porté, en 1950, à peu près 95 millions de litres de 
vin, contre 83 millions de litres durant l'année 
précédente. La masse principale de cette impor
tation est constituée par les vins courants en fûts, 
quelques 86 millions de litres. L'impqrtation de 
spécialités de vins et de vins liquoreux en ton
neaux s'est élevée à 7,5 millions de litres. Il faut 
ajouter à cela 161 wagons (à 10 t.) de vins en 
bouteille, de vins mousseux et de vermouth (con
tre 126 wagons seulement durant l'année précé
dente). 

Selon les déclarations de récoltes, le vignoble 
suisse a produit l'automne dernier, après déduc
tion du raisin pour la table et pour la préparation 
de jus de raisin — environ 68 millions de litres. 
L'importation de vins de 1950 a donc dépassé 
d'environ deux cinquièmes la récolte indigène de 
la même année. 

La somme payée à l'étranger pour les vins im
portés s'est élevée à 64 millions de francs. Que les 
vins courants étrangers voient leurs prix diminuer 
encore, nous en avons la preuve dans le fait que 
les 80 millions de litres de vins rouges ordinaires 
de 1950 ont coûté 160.000 francs de moins que les 
72 millions de litres de l'année précédente. Les 
viticulteurs suisses doivent savoir gré à la Confé
dération de leur assurer, par ses mesures, des prix 
rémunérateurs. 

S.A.S. 



LE CONFEDERE 

La nomination du préposé 
du district de Monthey 

Le Conseil d'Etat a désigné M. Joseph-Marie 
Detorrenté, fonctionnaire au Registre foncier, 
comme préposé à l'Office des poursuites et failli
tes du district de Monthey. Le Conseil d'Etat s'est 
réservé la possibilité d'une éventuelle étatisation 
de cet office. 

C'est sous le titre mystérieux : « L'heureuse fin 
d'un malaise » que le Nouvelliste de samedi an
nonçait cette nomination. Sans dire de quel ma
laise il s'agissait, bien entendu, ce qui n'aurait pas 
manqué d'intéresser les lecteurs alléchés par un 
titre aussi prometteur. 

// nous a fallu lire la Patrie valaisanne pour 
savoir quel était ce malaise. Ce que le journal 
conservateur de St-Maurice ne faisait que suggé
rer, celui de Sierre Vétalait pour l'édification du 
public. Voici ce que nous avons appris par la 
Patrie : 

Ce matin, le Conseil d'Etat a nommé le préposé 
de Monthey en la personne de M. Joseph-Marie 
Detorrenté, jusqu'ici substitut au Registre Fon
cier. 

Cette nomination s'est faite contre la candida
ture de M. l'avocat Benjamin Fracheboud, pré
posé-substitut en fonction, et contre l'avis très 
généralement partagé là-bas, que ce candidat 
avait les qualités requises pour accéder au poste 
principal. Jusqu'ici, nous avons cru que l'avan
cement était un principe de justice, pour autant 
que le candidat à l'échelon supérieur n'avait pas 
démérité. Il a été appliqué jusqu'ici avec une 
belle et louable régularité. 

On vient de faire une éclatante exception pour 
l'office de Monthey. L'événement ne passera pas 
inaperçu, d'autant que M. Fracheboud jouit d'une 
grande popularité dans tous les milieux monthey-
sans, sans compter celle, qui n'est pas mince, de 
son frère M. Marcelin Fracheboud, promoteur ou 
conseiller d'un grand nombre d'oeuvres sociales 
dans le Valais romand. 

Cette entorse à un principe généralement ap
pliqué n'est pas de celles que l'on admet sans sour
ciller. 

Les réserves que nous faisons ici à propos de 
la nomination de M. Detorrenté ne tendent aucu
nement à contester ou à diminuer les mérites d e 
l'heureux gagnant. 

Il n'en peut rien si, quasiment malgré lui, la' 
Providence l'a doté de deux admirables suppor
ters en la personne du préfet et en celle du prési
dent du Tribunal de Monthey, que l'on dit très 
écoutés à la Planta. 

M. Marcelin Fracheboud l'est moins. Pour un 
homme qui n'a fait que de l'altruisme et qui ne 
s'est jamais écouté, cela se comprend... un peu. 
Mais seulement un peu, bien entendu. a. 

Principe de justice... entorse à ce principe... 
Ah ! qu'en termes délicats ces choses là sont 
dites ! 

Nous passerions pour un inconscient si nous 
osions prétendre que le fameux principe de jus
tice exige que les minorités politiques aient égale-, 
ment accès aux fonctions publiques. Car il est bien 
entendu, dans l'esprit du correspondant de la~ 
« Patrie », que tout le mal vient de ce qu'un con
servateur, patronné par deux « admirables sup
porters » a été préféré à un autre conservateur ! 
Qu aurait-il écrit si l'on s'était avisé de nommer... 
un radical ! 

Les minorités étant systématiquement écartées 
des fonctions publiques réservées aux « purs » du 
régime, nous assistons, à chaque nomination, à 
cette lamentable course à l'assiette au beurre entre 
les poulains des différents clans conservateurs. 

On ne dira jamais assez le travail fécond, pro
fitable au bien général du canton que livrent, 
longtemps, à l'avance, ces « admirables suppor
ters » dont parle la « Patrie » !... Et quand le ré
sultat est là, après tant de peine et de désintéresse
ment, voilà qu'il se trouve, au sein même du 
gr..rrand parti conservateur, quelqu'un pour oser 
déclarer qu'après tout cette nomination n'a rien 
à voir avec l'intérêt du pays et qu'elle sent à plein 
nez la drôle de cuisine où elle a été préparée ! 

A nous dégoûter, décidément, de ce fameux 
« principe de justice » dont parle M. a. et dont 
l'application, par le régime conservateur, a ren
du déjà tant et tant de services à la belle cause du 
pays valaisan !... 

K- r. 

Habemus tanden prepositum 
Nous avons enfin un préposé. Je m'excuse 

d'avoir annoncé cette nouvelle en latin, mais ça 
fait tellement plus sérieux, le latin. Et puis, c'est 
une nouvelle importante. Il y a bientôt deux mois 
que nous l'attendions. Le Conseil d'Etat a été bon 
prince ; il n'a pas voulu nous faire attendre jus
qu'à Pâques ou à la Trinité. Risquant le tout pour 
le tout, lui souverain et magnifique, il nous a 
transmis la décision de LL. EE. du district de 
Monthey. 

Les voies des Tout-Puissants sont insondables. 
Elles n'ont pas manqué d'obscurité. Ah ! quels 
merveilleux combats, quelle épouvantable mêlée ; 
les Montheysans — grands sportifs — vécurent 
des instants passionnants à l'ouïe des péripéties de 
ce match longtemps indécis. 

Assiégé, pris entre deux feux, Je Conseil d'Etat 
eut un dernier sursaut désespéré. Un instant, pour 
mettre tout le monde d'accord, on pressentit un 
troisième personnage, comme dans « L'huître et 
les deux plaideurs ». Sa correction lui dicta une 
réponse négative et l'appel téléphonique de nos 
gouverneurs resta sans effet. 

Le parti de la vertu se fit pressant, tenace et 
catégorique. Le maître après Dieu y alla de sa 

plus belle persuasion. On ne saurait lui résister, 
tant il sait allier à sa volonté, la sérénité la plus 
immuable, le sourire le plus engageant. Diable 
d'homme va, il emporta la décision. Son réquisi
toire interminable demeurera l'un des plus beaux 
morceaux de style de la littérature valaisanne du 
genre. 

Et par un beau matin de fin d'hiver, alors que 
le soleil clignotait doucement derrière la brume, 
les feuilles quotidiennes nous apportèrent la nou
velle, en trois lignes sans histoire. 

Le rideau venait de tomber sur une pièce bouf
fonne. Après la richesse de la revue, les fastes 
de Carnaval, les maîtres de nos réjouissances po
pulaires avaient songé à nous divertir encore dans 
le sévère Carême. On reconnaît bien là leur géné
rosité, leur grand cœur, ce goût si sûr de la plai
santerie gauloise qu'ils' mêlent à leurs constantes 
préoccupations. 

Et les Montheysans rient doucement de ce dé
nouement si peu dans leurs mœurs de citoyens 
tranquilles et sans passion. Pourquoi se charge
raient-ils de faire de l'apostolat chez leurs adver
saires, quand ceux-ci s'administrent des preuves 
aussi convaincantes ! 

C R 

TOUT POUR NOUS, 
RIEN POUR LES AUTRES 

On pavoise, chez les conservateurs. Un des leurs 
vient d'être nommé préposé aux poursuites et faillites 
du district de Monthey. Certaine presse de droite an
nonce cet événement sensationnel en lettres grasses. 
C'est le cas de dire, car chacun sait, les malheureux 
débiteurs surtout, que cette fonction nourrit grassement 
son homme. 

Ainsi, il se confirme que le système « bouffe-tout » 
est tout à fait entré dans les mœurs des conservateurs. 
I! n'y a pas très longtemps, le préposé aux poursuites 
du district de Martigny était un radical. On rencon
trait par ci par là un adhérent du parti radical au 
ministère public d'un tribunal de première instance. ' 
un greffier. Il y eut même un préfet-substitut radical 
à St-Maurice. 

Aujourd'hui, il ne vient même pas à l'idée de l'auto
rité de nomination de faire appel à un autre qu'à un 
conservateur. Cette brutale élimination prend le carac-, 
tère d'un exclusivisme condamnable, portant une pro
fonde atteinte à l'intérêt général au moment où la 
coopération de tous s'impose pour résoudre les diffi
cultés dans lesquelles notre canton se débat sans suc
cès, pour l'instant. 

Au demeurant, les Valaisans au sentiment inné de la 
justice — ils sont heureusement nombreux et jusque 
dans les rangs de la majorité — voient dans cette 
sorte d'épuration une trahison des principes de charité 
chrétienne par un parti qui s'en dit le seul dépositaire. 

Nous recevons encore l'article suivant : 
Une injustice 

Le sort en est jeté. Me Benjamin Fracheboud, substi-: 
tut du préposé à l'Office des Poursuites et Faillites de 
Monthey n'a pas trouvé grâce devant le Conseil d'Etat, 
contrairement à la coutume établie qui veut qu'un 
substitut capable succède au préposé. Est-ce son indé
pendance d'esprit, sa volonté de ne pas plier le genou 
devant les Trois Mousquetaires nobles du district ? 

Une fois de plus, le soi-disant régime démocratique 
valaisan a montré son essence véritable. Contre la re
commandation de la majorité des communes du dis
trict, Me Joseph-Marie Detorrenté a devancé Me Fra
cheboud. Tout pour les uns, rien pour les autres. 

La partie n'est pas complètement jouée. Qu'advien-
dra-t-il maintenant du Registre foncier ? Serait-ce une 
place en perspective pour un petit copain de la vallée 
qui serait à même de réduire au silence ceux qui ne 
veulent plus se soumettre au mot d'ordre du descen
dant des baillifs haut-valaisans, là-haut dans ce Val 
d'Illiez fier et indépendant. L'avenir découvrira cette 
nouvelle manœuvre. . . D. i 

& C A C A O S GRAND-DUC 

<se dU<uud entièrement 

Tous les JEUDIS à 13 heures 

Les DIMANCHES à 8 h. 30 

CARS pour VERBIER 
Réservez vos places à l'avance 

Martigny-Excursions S. A., Martigny 
Téléphone 6 10 71 

S a x o n . — Assemblée de la « Concordia » 
La fanfare municipale « La Concordia », à 

Saxon, tiendra son assemblée annuelle pour la 
reddition des comptes de l'exploitation du Casi
no : Samedi 10 mars 1951, à 20 h., au Casino. 

Tous les détenteurs de parts sociales sont invi
tés à y assister. 

Le Comité. 

Collombey-Muraz. — Avec la Collonibeyrienne. 
La fanfare radicale de Collombey-Muraz a procédé 

au renouvellement de son comité au cours d'une ré
cente assemblée. En voici la composition : Président : 
Fernand Latthion ; vice-président : Roger Parvex 
secrétaire : Bernard Chatelet ; caissier : Georges Chcr-
vaz. 

A l'issue de cette réunion au cours de laquelle régna 
la plus franche camaraderie, Léon Wui'lloud, membre 
fidèle et agissant, reçut un diplôme de membre d'hon
neur et une channe joliment gravée pour ses 40 ans 
d'activité. 

Avec la Jeunesse radicale 
Samedi eut lieu dans la salle communale de Collom-

bey le bal annuel de la Jeunesse radicale de Collom
bey-Muraz. 

Une nombreuse assistance avait répondu à l'invita
tion et toute la nuit durant, la jeunesse dansa avec en
train aux sons de l'orchestre Charles Boys. Ajoutons 
que le président de la section, M. Aloys Turin sou
haita la bienvenue aux participants. 

Saxon. — Assemblée des tireurs valaisans. 
La société cantonale des Tireurs a tenu hier à Saxon, 

son assemblée générale sous la présidence de M. Cle-
menzo, président cantonal. Les délibérations furent 
suivies par MM. les conseillers d'Etat Pitteloud et 
Rubattel (Vaud) et une forte délégation des Tireurs de 
Genève et Fribourg. 

Une collecte organisée en faveur des victimes des 
avalanches rapporta la somme de 150 francs qui sera 
versée à la Croix-Rouge par la section de Saxon. 

De l'isolement cel lulaire à la l iberté 
^ . . . . 

La Société valaisanne de phophylaxie crimi
nelle et de patronage tiendra son assemblée géné
rale annuelle à l'Hôtel de Ville de Martigny le 
18 mars 1951, à 16 h. 30. 

L'assemblée générale sera suivie d'une confé
rence de M. Angelin Luisier, directeur des éta
blissements pénitenciaires du Valais. Il traitera 
le sujet suivant : De l'isolement cellulaire à la 
liberté. 

N'arrive-t-il pas à tous ceux qui ont charge 
d'âmes, curés, présidents de commune, autorités 
tutélaires, instituteurs et institutrices, de se trou
ver devant des cas douloureux et inquiétants ? 

Les organes de la Société pourraient aider à 
les résoudre, mais encore faut-il que l'on y fasse 
appel, et avant qu'il soit trop tard. L'assemblée 
sera pour chacun une occasion de se renseigner 
et de se mettre à même de contribuer de la ma
nière la plus efficace à la lutte contre la crimi
nalité. 
Avis aux pépiniéristes-

arboriculteurs valaisans 
La Station cantonale d'entomologie avise les 

intéressés que la lutte contre le pou de San José 
devra encore être intensifiée cette année si l'on 
ne veut pas risquer de graves incidents d'ordre 
commercial. 

Les pépiniéristes-arboriculteurs ne pourront 
vendre leurs plants ce printemps, dans le canton, 
qu'à la condition qu'ils soient en possession d'une 
autorisation de transfert. 

Ce certificat ne sera délivré pour les pépinières 
situées en dehors des foyers et des zones de pro
tection qu'après un sérieux traitement au moyen 
d'huiles. 

Les plants provenant de pépinières sises dans 
les zones d'infestation ou de protection devront 
subir la désinfection au gaz cyanhydrique avant 
de sortir de ces propriétés. 

Selon décision du Département fédéral de l'éco
nomie publique, aucun plant fruitier ou d'orne
ment ne sortira du canton du Valais sans être 
également accompagné d'un certificat phyto-
pathologique émanaift de notre station et attes
tant entre autres que les sujets ont été gazés. 

A ce propos, nous rappelons aux pépiniéristes 
que l'automne passé déjà cette mesure restrictive 
et d'ailleurs fort logique avait été prise par les 
cantons suisses. 

Les contrôles seront d'autant plus sévères cette 
année que des fraudes ont été découvertes en 
dehors de notre canton. 

Nous souhaitons donc qu'aucun incident de 
cette sorte n'entrave le commerce des plants frui
tiers et d'ornement à l'extérieur de notre canton. 

Station cantonale d'entomologie. 

C O N C O U R S A SKI DE LA BR. M O N T . 10 

C'est donc les samedi et dimanche 10 et I I mars 
qu'auront lieu les concours à ski de la Br. Mont. 10. 

Ils se dérouleront, cette année-ci, en terre vaudoise, 
dans la région des Plans, sur Bex, soit : montée au 
chalet de La Vare (où jadis, le chasseur de chamois 
trouvait du lait), passage du col des Esserts (2029 m.), 
descente sur Anzeindaz et retour aux Plans par Les 
Torneresses. Tel est le parcours des patrouilles lourdes 
(environ 25 km. et 1000 m. de montée) tandis que les 
patrouilles légères feront le tour du vallon de Nant. 
(environ 15 km. et 750 m. de montée). 

Le concours de Brigade sert d'éliminatoires pour 
les championnats de l'armée 1952. 

Le succès des deux journées sportives de notre unité 
d 'A. est dès maintenant assuré puisque 30 patrouilles 
de la catégorie lourde et une dizaine de légères sont 
inscrites. Parmi les troupes invitées, on trouve des 
patrouilles de la Cp . G. F. 10 des gardes-frontières, 
de la Br. Mont. I l , de la C p . fus. 11/22 et de la 
gendarmerie vaudoise. En tout, une cinquantaine 
d'équipes disputeront l'honneur d'arriver les premières 
devant le Col . de Br. Tardent. Hui t challenges, au 
surplus, sont en compétit ion et de nombreux prix indi
viduels attendent les heureux vainqueurs. 

Aux apiculteurs valaisans ! 
Comme l'année dernière, un fascicule imprimé 

sur la santé de nos abeilles a été distribué aux 
apiculteurs, notre Station ne rééditera pas cette 
année sa lettre-circulaire, comme cela a été le 
cas depuis trois ans. 

Les apiculteurs désirant pratiquer la pastorale 
ou vendre une ou plusieurs colonies (à Fintérieur 
ou à l'extérieur du canton) ou encore effectuer un 
transport pour une raison ou une autre, sont priés 
de nous faire savoir la chose jusqu'au 31 mars 
1951 au plus tard. 

Adresse : Station cantonale d'entomologie, Châ-
teauneuf. 

Les demandes qui nous parviendront après cette 
date seront, bien entendu, prises en considération, 
mais l'apiculteur versera une indemnité de re
tard s'élevant à 50 et. par colonie. Sont mis à 
part les cas spéciaux et d'urgence accompagnés 
d'une excuse valable. 

Les visites de ruchers se feront dès le mois 
d'avril par nos inspecteurs régionaux et seront 
aux frais de l'apiculteur. Comme ces dernières 
années, les autorisations seront délivrées contre 
remboursement. Cependant, les éleveurs d'abeilles 
faisant partie d'une société d'apiculture seront 
exonérés de ces frais. Par contre, si leur deman
de nous parvient après le 31 mars ils verseront 
également l'indemnité de retard de 50 et. par 
colonie. 

Nous ajoutons que l'arrêté du Conseil d'Etat 
du 24 juillet 1947 fixe la durée de la pastorale 
entre le 25 mai au plus tôt et le 15 août au plus 
tard. Ces deux dates sont à retenir. 

En 1950, certaines régions du canton étaient 
encore mises à ban. Il s'agissait entre autres de : 
Vissoie, St-Jean, Fully, Loèche-les-Bains, Blitzin-
gen (loque américaine) ; Châtelard, Finhaut, Sal-
van à moins de 1000 m. (loque européenne). 

La loque américaine ayant virtuellement dis
paru des régions précitées, le ban est levé et la 
pastorale autorisée. La même mesure est prise 
pour la vallée de Châtelard, Finhaut, Salvan. Les 
apiculteurs intéressés feront cependant attention 
de ne pas s'approcher à plus de 500 m. des ru
chers de ces régions ; ceux-ci demeurant encore 
dangereux. 

Les apiculteurs de la plaine feront tout leur 
possible pour éviter les désagréables incidents 
survenant chaque année lors des transports de 
ruches. Ils n'oublieront pas que pour la plupart 
des éleveurs d'abeilles de la montagne, apiculture 
signifie gain important et ils veilleront à ce que 
leurs collègues d'en haut n'aient pas à se plaindre 
d e ' leurs agissements. La stricte honnêteté n'a 
jamais fait de mal à personne. 

Station cantonale d'entomologie, 
Le Commissaire cantonal : 

M. LUISIER. 

La crise ministériel le française 
Comme on le prévoyait, M. Georges Bidault a 

dû renoncer, après les premières consultations, à 
former le Gouvernement. M. Auriol pressentit 
alors M. Henri Queuille qui dut également re
noncer. Actuellement, c'est M. Guy Mollet, socia
liste, qui est chargé de cette mission. Sa réponse 
est attendue pour cet après-midi. 

LE SAVON W A L Z -
veouMedwetoeiâOg/ 

CAP CORSE 

SEMENCES 

GAILLARD SAXON 
Téléphone 6 23 03 

La maison valaisanne de confiance 

Graines sélectionnées et de qualité 

GROS ET DÉTAIL - Envoi du catalogue gratis sur demande 



L E C O N F E D E R E 

MARTIGNY 
Cinéma Etoile, Martifrny. — Erreur judiciaire 

Dès lundi un grand film policier de classe inter
nationale issu de deux faits authentiques révélés dans 
les annales judiciaires avec Michèle Alfa et Dalio. 

Par un enchaînement de circonstances tragiques, un 
homme est condamné aux travaux forcés ; c'est une 
déplorable erreur judiciaire. Cherchez la vérité sur 
ces figures pittoresques de joueurs et joueuses qui en
vahissent le tripot. 

Attention : dès vendredi un puissant chef-d'œuvre : 
Captives à Bornéo, avec Claudette Colbert. 

Billard 
On nous communique que le café-bar de l'Etoile de 

Martigny a installé deux billards dans sa magnifique 
salle du Foyer. C'est le début, pensons-nous, d'une 
véritable académie à Martigny où les passionnés de ce 
noble jeu sont nombrex. 

Une salle tranquille' où chacun sera heureux d'y 
amener également sa dame, deux billards dont un 
demi-match aux dimensions officielles permettront 
d'organiser des rencontres intéressantes avec d'autres 
clubs. 

A propos du f i lm « Justice est faite » 
Le professeur Dutoit, de la Faculté de Médecine, 

cité par l'accusation est formel : 
— Je vois passer, tous les jours, à l'hôpital des 

malades qui sont atteints d'un cancer. Si nous ne pou
vons les guérir, nous pouvons aujourd'hui prolonger 
leur existence, je suis formel sur ce point. 

— De toutes manières, le législateur et le moraliste 
chrétien sont d'accord avec le médecin pour condam
ner l'euthanasie. 

— Donner la mort douce, c'est donner la mort. 
Vous verrez ce film exceptionnel qui passionne 

l'opinion publique, dès demain mardi, au nouveau 
cinéma Corso de Martigny. 

Club Alpin 
Réunion mensuelle mercredi 7 courant au Café de la 

Place, en ville, à 20 h. 30. 
Ordre du jour : Programme des courses à ski. 

L'abondance des matières nous oblige à renvoyer 
divers compte-rendus ainsi que la chronique sportive. 
Mous nous en excusons auprès de nos lecteurs et de 
nos correspondants. 

t 
Monsieur Louis STHEMANN, à Collonges ; 
Monsieur et Madame Henri STEMANN et leurs en

fants Ginette et Eugène, à Collonges ; 
Mademoiselle Céline STHEMANN, à Collonges ; 
Madame veuve Louis JORDAN, ses enfants et petits-

enfants, à Collonges et St-Maurice ; 
Madame veuve Lorette CHAMBOVEY-JORDAN, ses 

enfants petits-enfants, à Collonges ; 
Monsieur et Madame Edouard JORDAN, leurs en

fants et petits-enfants, à Collonges, Genève, Berne 
et St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Jean BERGER, leurs enfants et 
petits-enfants, à Collonges et Genève ; 

Madame veuve Louise GONNARD, ses enfants et 
petits-enfants, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées JORDAN. 

POCHON, PELLOUX, CLAIVAZ, OBERÀUSER, 
ont la grande douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 
Madame 

Adeline STHEMANN 
née JORDAN 

leur chère épouse, maman, belle-mère, grand-mère, 
sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée à Collonges 
à l'âge de 76 ans, après une longue et cruelle maladie 
supportée avec courage et munie des secours de la 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges le mer
credi 7 mars à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Résultat du concours Grand-Duc n° 8 
Pont et château de St-Maurice. — 371 réponses 
1er prix : Mlle Anne-Marie GABIOUD, Reppaz/-

Bagnes, Fr. 30.— ; 
2e prix : Mlle Aurèle Baillifard, Trois-Torrents, 

Fr. 10.—: 

Dès demain, au C O R S O / le film que tout le monde attend : 

JUSTICE EST FAITE 

LE PERSONNEL DE 

PUBLICITAS S. A. 
a le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Jean HEGNAUER 
administrateur-délégué 

enlevé aux siens et à la Société le 3 mars 1951. 

Par ses qualités exceptionnelles, le défunt fut un exemple à ses collaborateurs et subordonnés ; il avait 
su gagner leur estime par sa sollicitude et sa bonté de cœur. 

Lausanne, le 4 mars 1951. 

LE CONSEIL DE FONDATION ET LES MEMBRES DE LA 
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE PUBLICITAS S. A., BÂLE 

ont l'immense douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jean HEGNAUER 
Président du Conseil de Fondation 

Durant plus de 20 années qu'il a été à la tête du Conseil de Fondation, le défunt a apporté à la gestion 
de notre Caisse les soins les plus attentifs. Il a fait preuve, à son égard, d'une générosité éclairée et inlas
sable. Chacun gardera de lui un souvenir durable de gratitude. 

Bâle, le 4 mars 1951. 

BANQUE SUISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT 
Convocation à l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires 

pour le lundi 19 mars 1951, à 11 heures, à Zurich, 
«zur Kaufleuten» (Konzerstaal), entrée Pelikanplatz 

ORDRE DU JOUR: 

1. Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1950 ; 
2. Rapport des contrôleurs ; 
3. Décision concernant : 

a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de gestion 
de 1950, 

b) la répartition du bénéfice net, 
c) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction ; 

4. Election de membres du Conseil d'administration ; 
5. Nomination de l'organe de contrôle. 

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1950 et le 
rapport des contrôleurs sont, dès le 6 mars 1951, à la disposition des 
actionnaires auprès du Siège Central à Saint-Gall et de toutes les 
succursales et peuvent y être consultés. 

Les cartes d'entrée pourront être retirées contre justification suffisante 
de la qualité d'actionnaire, du 8 jusque et y compris le 15 mars 1951, 
auprès du Siège Central à Saint-Gall et de toutes les succursales de la 
Banque. Passé ce délai, aucune carte ne sera plus délivrée. La Banque 
reconnaît comme actionnaires les personnes inscrites dans ses registres. 

Les cartes d'admission ne peuvent être remises à un représentant 
d'actionnaire que contre présentation d'une procuration écrite portant 
les numéros des titres. 

Saint-Gall, le 3 mars 1951. Le Conseil d'administration 

1 BUREAU DE PLACEMENT 

| Rhodanîa 
Les Aubépines, SION 

Tél. 2 28 20 

cherche sommelières 
Fr. 5000.— à 6000.— pour 

la saison. 
Filles de cuisine, Fr. 150.— 

Gouvernantes d'enfants, 
Fr. 120-150.— par mois et 
tout personnel féminin pr 
la saison d'été et ménages. 

A VENDRE 

Tuteurs 
mélèze 

1er choix, long. 2 m. 40, 
2 m. 50 et 3 mètres. Faire 
offres à Emonet Ulrich, 
Sembrancher. 

Lecteurs ! 
vous ferez oeuvre 
d'enfr'aide intel
ligente et de soli
darité et sortirez 
des affres du 

Eu chômage ^ ^ 

3e prix : Mlle Anita Délitroz, Sembrancher, 5.— ; 
Prix de coiftolation : Mlle Stéphanie Bonvin, Ar-

baz ; Mlle Marie-Madeleine Perruchoud, Les Mayen-
nets, Sion ; M. Luisier Charly, Charrat ; M. Gabriel 
Dumoulin de Jérôme, St-Germain/Savièse ; M. Fran
cis Walpen, Petit Chasseur, Sion. 

Nous prions les concurrents d'indiquer leur adresse 
d'une façon plus complète, ceci dans leur intérêt. 

t 
Madame et Monsieur Bernard WASSERFALLEN-

CHAPPOT et leur fils Daniel, à Zurich : 
Monsieur et Madame Marcel CHAPPOT et leur fils 

Marcel, à Zurich ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le chagrin de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Mathieu CHAPPOT 
née Hélène COPT 

leur chère mère, grand'mère, tante, grand'tante et cou
sine, décédée à Martigny dans sa 80me année. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 6 mars 1951, 
à 10 heures. Départ du domicile mortuaire 26, avenue 
de la gare, Martigny. 

Repose en paix. 

Profondément touchés par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus lors de leur grand deuil 

Monsieur et Madame Louis CRETTON-VÉROLET 
et leurs enfants 

expriment à tous leur reconnaissance émue et remer
cient bien sincèrement parents et amis qui ont pris 
part à leur douloureuse épreuve, tout particulièrement 
le Chœur d'hommes de Martigny, la Commission sco
laire, le Personnel enseignant et les enfants des écoles. 

ARDOISES DE DORÉNAZ 
(Les Sasses) 

Important stock disponible 
en ardoises brutes et taillées. 

SOLIDITÉ + ÉLÉGANCE 
Prix avantageux pour marchandise 

à livrer à Dorénaz ou franco chantier 

Tél. 6 5810 

Entreprise Edouard Jordan, Dorénaz 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION GENERALE DE 

PUBLICITAS S. A., À LAUSANNE 
ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Jean HEGNAUER 
administrateur-délégué 

survenu le 3 mars 1951. 

Depuis plus de 25 ans, Jean Hegnauer avait voué à notre société son intelligence, son énergie, sa puissance de travail et sa bonté. 

Ses amis et ses collaborateurs gardent du défunt le souvenir le plus affectueux. 

L'incinération aura lieu mardi 6 mars. 

Culte au temple de la Croix-d'Ouchy, à 15 h. 30. 

Honneurs à 16 heures. 

Domicile mortuaire : Chapelle St-Roch. 

Lausanne, le 4 mars 1951. 

Un 

al iment complet 
P ° u r V 0 i VIGNES 

ARBRES FRUITIERS 
FRAISIERS, etc. 

Engrais organiques de Zofingue 
Représentant pour la Valais : 

Maison Fernand GAILLARD, Saxon 
Georges Gaillard, successeur, téléphone (026) 6 22 85 

On cherche 

mineurs-boiseurs 
pour de suite. S'adresser aux Mines de Dorénaz S.A. 
Tél. (026) 6 58 59 le soir après 19 h. ou de 12 h. 15 
à 12 h. 45. 

ABRICOTIERS 
LUIZET 

quelques centaines de tiges bien couronnées 
à disposition, 1er choix à conditions avanta
geuses. Demandez offres et catalogue à 

W. Marlétaz, pépinières, Bex 
Téléphone (025) 5 22 94 

On revient toujours 
à la 

TEINTURERIE KREISSEL Magasins h 

USINE. S I O N Téléphone 218 61 

(Expéditions rapides et soignées) 

Sion 

Monthey 

Martigny 

Sierre 
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BRIO 
Parler du brio des voitures de 
tourisme SIMCA, c'est souli
gner une des qualités que 
cette marque doit aux expé
riences faites dans les com
pétitions sportives qui l'ont 
conduite si souvent à la v c-
toire. 
Les aptitudes routières remar
quables de la SIMCA 8 1200, 
son adaptat ion parfaite aux 
dures exigences imposées par 
nos routes lui ont valu la 
faveur des connaisseurs. 

BERLINE 
Fr. 6 9 5 0 . - + Icha 

4 portes, 6 CV impôt, 40 CV 

au fre in, 4 vitesses, 3 syn

chronisées. Changement < jde 

vitesses au volant et nombre 

d'autres perfectionnements. 

AGENCE OFFICIELLE : 

V E T R O Z (Sion) Garage Branca Frères 
Téléphone (027) 4 13 32 

l'adoré 
plus que jamais adoré 

7J?ô' a/nj de frrr,céMi-&n 

V»"?*4" 
cUt**4** 

du Malt Kneipp 
Seulement ; Fr.1.40 la livre! 

MAGASIN ALIMENTATION 
à remettre de suite à Lausanne. Magnifique affaire 
pour preneur sérieux. Facilité de paiement si néces
saire. Offres sous chiffre OFA 5592 L, à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne. 

Aux ELEVEURS de MOUTONS 
o 

Vu la hausse des textiles, confiez votre laine à la 

Fabrique de Draps 
à Bagnes 

pour le travail à façon, au plus bas prix du jour,, 
en drap, couverture ou laine filée. 

Vous obtiendrez ainsi de la marchandise de qualité 
à un prix très avantageux. 

DÉ P OSI T AI RE VENDEUR 
Pour article de grande vente, nous cherchons pour 
votre région, un bon dépositaire. Nous offrons situa
tion de premier ordre, bénéfice important. Nécessaire 
pour garantir le paiement des marchandises : 3000.— 
à 5000.— fr. suivant l'importance du rayon. Il serait 
fait des facilités à personnes solvables. Entrée en fonc
tions immédiate. S'adresser sous chiffre A.S. 409 L., 
aux Annonces Suisses S.A., Lausanne. 

A louer de suite, à Sion 

Locaux 
pouvant servir de bureaux 
ou magasins. (Eventuelle
ment avec petit apparte
ment). 

S'adresser sous chiffre 
P 3250 S, Publicitas, Sion. 

A vendre 

tracteur 
International 

au pétrole, spécialement 
pour transports, très éco
nomique avec garantie. 

Eventuellement échange 
contre tracteur petit mo
dèle. Biéri Walter, agent 
général Tracteurs Bûhrer, 
Langallerie 4, Lausanne, 
tél. (021) 22 19 07. 

FAVORISEZ LE COM

MERCE NATIONAL 

/ / ZURICH-ACCIDENTS / / 

Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle 
que nous avons confié notre 

Agence régionale de Martigny 

M M . Closuit Frères 
ASSURANCES 

„ZURICH- ACCIDENTS' 
Agence générale pour le Valais 

Marc C. Broquet, Sion 

*&-:•:>":«& hïti 
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Princesse 
I I ï r f i I I 
esclave 
i i i I I I I 

PAR LOUIS D'AR/ERS 

Serge Orlof se trouvait dans l'état d'esprit où se 
serait trouvé l'un de «es ancêtres, si un serf au lieu 
de se laisser battre docilement s'était redressé soudain 
et l'avait frappé. 

— Qui diable lui a parlé de Flordnette ? se de
mandait-il, prêt à étendre sa colère sur les indiscrets 
qui le mettaient en aussi'ridicule posture. 

Non qu'il regrettât que sa femme se refusât à tout 
contaot avec la courtisane qui faisait du théâtre pour 
sa seule réclame et sans autre talent que sa beauté, mais 
le fâcheux était qu'elle prit prétexte de la chose 
pour entrer ouvertement en lutte avec lui. 

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

Avisant sa sœur qui traversait la bibliothèque pour 
le moment déserte, il courut à elle. 

— Est-ce vous qui avez parlé de Florinette à Liane ? 
— Moi ? Comment pouvez-vous croire une chose 

pareille ? N'ai-je pas la triste habitude de me taire 
en tout ce qui vous concerne ? 

— Qui alors ? 
— Tout le monde et personne mon cher, c'est-à-

dire ce qu'on est convenu d'appeler « Tout Paris ». 
Mais de quoi s'agit-il ? 

— Tout simplement d'une scène que votre sainte 
vient de me faire, prétendant ne consentir à assister 
à la kermesse que si Florinette en est exclue. 

— Eh bien ! sacrifiez Florinette, c'est une simple 
affaire d'argent et elle se retirera elle-même sous 
quelque prétexte. 

— Et je serai la risée de nos amis et l'objet de 
tous les quolibets en jouant l'homme maté par sa 
femme. Il faut que vous soyez aussi folle qu'elle 
pour penser une telle chose possible. 

— Un homme qui préfère écarter sa maîtresse pour 
éviter d'offenser sa femme ne saurait être ridicule, 
ni bafoué ! 

— Dans le monde où l'on s'ennuie, peut-être, ache-
va-t-il, mais pas dans le nôtre. 

Xénia souleva les épaules en un geste d'impuis
sance, puis voyant que son frère allait se livrer à 
une de ses colères qui faisaient trop souvent scan
dale, elle mit la main sur son bras. 

— Voulez-vous que j'essaie de raisonner Liane, 
proposa-t-elle, tentant la conciliation. 

— Vous ne réussirez pas ! 
— J'en ai peur... et pardonnez-moi de vous le dire, 

elle aura raison. 
— Je faisais fond sur l'ignorance de Liane, c'était 

aussi l'avis de Jane de Sonaz... 
— Naturellement, fit Xénia écœurée, Jane a raison 

de vouloir ce qu'elle veut ! Casse-Croûte aussi ! Flori
nette également ! toutes, sauf Liane ! 

— C'est différent, elle est ma femme et elle m'obéi-
ra, cria-t-il d'autant plus exaspéré par le blâme de 
sa sœur qu'il le sentait justifié et, dussé-je la traîner 
de force à son comptoir... 

— Vous en seriez bien capable en effet, et vous 
n'en êtes pas à un scandale près, mais prenez garde, 
Liane n'est pas une femme ordinaire. 

Mais il était déjà loin et Xénia savait que rien 
au monde ne ramènerait à plus de raison. 

Restait à tenter une démarche auprès de Liane et 
l'excellente femme s'y essaya de son mieux : 

— Vous savez que je vous comprends lui dit-elle 
et que je suis avec vous du fond du cœur, mais je 
n'obtiendrai rien de Serge. Plus on lui fait opposi
tion, plus il s'obstine... 

— Qu'y puis-je ? 
— Vous résigner... comprendre qu'un scandale 

n'aboutirait à rien d'autre qu'à des scènes pénibles 
indignes de vous et qui, par surcroît, amuseront la 
galerie à vos dépens... 

— J'ai eu tort de ne pas m'occuper davantage des 
détails de cette fête, convint Liane, sans répondre 
autrement aux arguments de sa belle-sœur, mais les 
choses sont ce qu'elles sont et je n'ai d'autre décision 
à prendre que celle que j 'ai prise... 

— J'ai peur... dit Xénia. Vous ne savez pas de 
quoi aussi votre mari est capable quand on lui ré
siste... 

Liane releva fièrement sa jolie tête : 
— Qu'importe, fit-elle, <ma décision a été mûre

ment réfléchie, il n'y a pas à y revenir. J'étais une 
enfant quand je me suis mariée, Xénia, mais je suis 
une femme maintenant et rudement formée, je vous 
l'assure, par l'entourage qui m'a été imposé et que 
certes je n'aurais pas choisi ! 

Xénia soupira : 
— Ma pauvre enfant, ceux qui vous entourent ne 

sont pas tellement exceptionnels à notre époque. « Les 
belles petites », comme ils disent, ont, peu à peu, fait 
leur chemin parmi nous et les plus honnêtes femmes 
les tolèrent, ne fût-ce qu'à l'oocasion d'une fête de 
charité... 

— Il ne s'agit pas seulement de tolérer la présence 
d'une femme de moeurs plus que légères, mais d'une 
femme qui passe, ouvertement, pour être la maîtresse 
de mon mari ! 

Et, voyant à quel point Xénia était troublée, elle 
prit gentiment sa main : 

' 4 suivre) 




