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FIDÈLE A LA LIBERTÉ! 
EN PASSANT... 

Un nouveau jour se lève-t-il pour les Vaudois? 
En récapitulant les événements politiques 

de l'année écoulée dans notre petit pays, cer
tains commentateurs de la presse d'extrême-
gauche ont cru discerner une évolution incon
testable de l'opinion publique suisse en faveur 
de l'économie dirigiste ou dirigée. Ils se sont 
basés, pour émettre une telle thèse, sur la 
réponse du souverain concernant le statut de 
l'agriculture, le contingentement du tabac, le 
ravitaillement du pays en blé et en céréales 
panifiaples et enfin le maintien provisoire du 
contrôle des prix. Certes, on doit convenir que 
les verdicts fournis à propos de ces divers pro
blèmes ont eu pour résultat d'accorder aux 
pouvoirs publics un> certain droit d'intèrven-
tion, d'ailleurs très nettement délimité. Mais 
si l'on se donne la peine d'observer en toute 
objectivité le sens profond de la réponse du 
corps électoral, on doit bien se convaincre que 
les décisions intervenues n'avaient nullement 
pour but d'accentuer systématiquement lé droit 
d'intervention de l'Etat dans l'évolution de 
l'économie privée. S'agissant de la loi sur 
l'agriculture, le peuple suisse a bien compris 
— et l'on doit rendre ici hommage à l'esprit de 
solidarité des citoyens des centres urbains et 
industriels — que notre sécurité collective et 
les besoins de notre ravitaillement exigeaient 
le maintien dans notre pays d'une agriculture 
saine et apte à remplir en tout temps son 
devoir vis-à-vis de la nation. 

La leçon élémentaire que nous devions tirer 
des années les plus critiques de la seconde 
guerre mondiale n'a heureusement pas été ou
bliée. Et la majorité du corps électoral s'est 
souvenue que notre équilibre démographique 
postulait le maintien d'une paysannerie dont 
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A l 'Associat ion suisse 
des a m i s d u v i n 

Elle a ten.u son assemblée générale le 1er fé
vrier à Neuchâtel, en présence de nombreux 
représentants des autorités. Il a été constaté 
que sept sections ont été constituées en Suisse. 

D'autre part, un neurologue célèbre et pri-
vat-docent de l'Université de Berne, le Dr 
Werner Bàrtschi - Rochaix, a commencé des 
consultations auprès de ses confrères pour 
constituer un groupement des médecins amis 
du vin. 

L'esprit de progrès qui caractérise la mar
che de l'Association suisse des Amis du vin 
devait donc donner un caractère particulière
ment imposant à l'assemblée générale de 1953. 

L'assemblée a voté les résolutions suivantes : 
1. Créer une Chambre de propagande pour 

l'extension de la consommation du vin ; 
2. Encourager la production de qualité ; 

• 3. Faire prendre en considération par les 
autorités le vin comme denrée alimentaire de 
première nécessité, avec suppression de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires auquel il est soumis ; 

4. Demander la distribution du vin à l'ar
mée, pendant le service et les mobilisations. 

Comme l'a fait remarquer le président Droz, 
la « défense de ces propositions se heurtera à 
des forces organisées considérables, mais les 
Amis du vin sont conscients de leur droit et 
de la justice de leur cause ». 

Voilà un programme digne de recevoir 
l'adhésion cordiale et enthousiaste, non seule
ment des amis du vin, mais de tous les produc
teurs de vin du pays. Les vœux du Confédéré r 

vont à la pleine réalisation de ce beau pro
gramme, laquelle sera autrement plus efficace 
que tant de manifestations. 

la jeunesse a subi dangereusement, au cours 
de ces dernières années, l'attraction des villes. 
Le statut voté par le peuple suisse avait com
me but principal de retenir ces bras à la terre 
nourricière, en leur fournissant lès garanties 
d'un labeur légitimement rémunérateur. On 
peut en dire autant de notre régime de ravi
taillement en blé, qui aurait fatalement subi 
de néfastes perturbations, préjudiciables à l'en
semble du pays, si on en était revenu au sys
tème de l'entière liberté. Si, d'autre part, notre 
peuple a voulu accomplir un geste de solida
rité en faveur de nos producteurs indigènes 
de tabac, il n'a fait qu'obéir aux pressantes 
suggestions du chef du Département fédéral de 
•l'Economie publique en sanctionnant le main
tien provisoire du contrôle des prix. A cette 
occasion, ce sont les locataires dans leurs très 
grande majorité, qui ont évidemment approuvé 
cette mesure, dans laquelle ils ont vu la seule 
garantie efficace contre l'élévation unilatérale 
du niveau des loyers. 

Sens de la solidarité, sens de la sécurité so
ciale et collective, tels furent les facteurs psy
chologiques qui ont déterminé le vote de la 
majorité du corps électoral, lors des quatre 
consultations populaires auxquelles nous ve
nons de faire allusion- Ce serait une grande 
erreur d'attribuer à une faveur accrue de notre 
peuple à l'égard du dirigisme et de l'économie 
étatisée les verdicts que nous avons mention
nés. Il n'est pas superflu de rappeler, ici, 
qu'en ce qui concerne tout particulièrement le 
ravitaillement du pays en blé et en céréales 
panifiables et le maintien du contrôle fédéral 
des prix, les divers orateurs qui se sont pro
noncés au sein du congrès du parti radical-
démocratique appelé à prendre position à 
l'égard de ces deux problèmes, ont insisté de 
la façon la plus catégorique afin que les mesu
res exceptionnelles exigées par les présentes 
circonstances laissent le champ libre à l'essor 
de l'économie privée, dès que nos principes 
constitutionnels pourront retrouver leur pleine 
application sans dommage pour la collectivité. 

Non, la démocratie suisse façonnée par les 
hommes de 1848 n'a pas renié son idéal. Elle 
est restée fidèlement attachée à l'idéal de 
liberté légué par ses pères. Il importe d'ailleurs 
hautement que, dans les temps troublés et 
désordonnés que nous vivons, notre peuple 
donne plus que jamais au monde l'exemple 
d'une nation farouchement opvosée à toute 
forme de dictature et d'oppression. 

Au moment même où les Valaisans éliront 
leurs magistrats du gouvernement et leurs 
députés au Grand Conseil, les citoyens vau
dois se rendront également aux urnes. 

Ils n'auront, eux, qu'à désigner leurs repré
sentants au Parlement cantonal. 

Peut-être vous intéressera-t-il de savoir 
comment la situation se présente à trois semai
nes de la consultation populaire. 

Pour avoir suivi longtemps les manifesta
tions politiques en Valais et pour les suivre, à 
présent, dans le canton de Vaud, je puis me 
livrer à des comparaisons amusantes. 

C'est ainsi que j'ai pu constater que l'on se 
montrait généralement plus solennel en Va
lais qu'on ne l'était dans le canton de Vaud 
où l'humour se mêle aux professionsde foi. 

L'autre jour, au congrès du parti radical, un 
orateur évoquait les problèmes sur lesquels 
s'étaient penchées les autorités et, souriant, il 
enchaînait : « Dans notre pays, en effet, l'on 
se penche assez volontiers sur les problèmes... » 
et l'on sentait bien, au ton rieur de sa voix, 
qu'il n'était pas dupe, un instant, de tant de 
gravité. 

M. J.-P. Pradervand, qui présidait l'assem-
ablée,, évoma les visages de dêmtés- aui rçe 

reparaîtront plus à la prochaine législature, et 
pour chacun d'eux, il eut un mot gentil et 
plaisant à la fois. Il rendit même hommage à 
M. Morier-Genoud qui n'appartient pas au 
parti : « Nous regretterons cette personnalité 
attachante : Porter la barbe, comme il le fai
sait, c'était pour un libéral témoigner d'une 
franchise à laquelle nous n'étions guère ha
bitués ! » 

La salle éclata de rire. 
Cette malice sans méchanceté .qui rompt la 

rigueur des discours officiels me cause,' cha
que fois, une heureuse surprise. 

Les radicaux, d'ailleurs, n'hésitent pas, à 
l'occasion, à se blaguer eux-mêmes : 

« Les temps sont révolus, disait l'un d'eux 
dans son rapport, où un monsieur, au lorgnon 
sévère, prononçait un discours, entre deux 
plantes vertes. » 

Vous voyez, vous, les chefs conservateurs 
valaisans, brosser de tels croquis de leurs réu
nions passées ? 

Comme je m'étonnais, auprès d'un congres
siste, du nombre des délégués qui se pressaient 
autour des tables : « Oui, me répondit-il gogue
nard, la salle est... verte de monde ! » 

ôatoMuwl * 

ST-LEONARD 
Cortèges : 
15 et 17 février 1953 

L'inauguration du tunnel Rio-Rido sur la ligne du Simplon, qui a eu lieu dimanche, 
a été une manifestation de l'amitié italo- suisse. M. Malvestiti, ministre italien des 
Transports, et M. Escher, conseiller fédéral, y ont assisté. 

A gauche : L'entrée du nouveau tunnel. A droite : M. Malvestiti coupe le ruban sym
bolique. A gauche : M. Escher. 

Je n'ai pas besoin d'ajouter après cela que 
la bataille électorale en pays de Vaud n'aura 
rien de sanguinaire. 

* * * 
Le parti radical, je l'ai déjà mentionné, dé

tient la majorité absolue au Grand Conseil et 
il entend bien la garder. 

Il ne faut pas s'attendre à le voir submergé 
par des vagues de fond, car l'élément campa
gnard lui assure une belle stabilité. 

Le déplacement de quelques sièges, à son 
profit ou à son détriment, ne changerait pas 
grand'chose à la physionomie générale de 
l'assemblée. 

Je me garderai bien de formuler des pronos
tics à ce sujet, car il faut se prendre au sérieux 
pour devenir prophète et vraiment je manque 
de vocation. 

Cependant, sans consulter les horoscopes, on 
s'aperçoit que les adversaires du parti radical 
vaudois ne sont pas très dangereux'pour sa 
tranquillité. 

Le P.O.P., divisé par des conflits d'ordre 
intérieur, ne reconnaît plus les siens. 

M. Jordan, ancien municipal, suivi d'un col
lègue, a passé avec armes et baluchon au socia
lisme,; 

Le député Noverraz^ ancien rédacteur à « foi 
Voix Ouvrière », a été vidé de sa place. 

Les chefs se regardent de travers et se soup
çonnent mutuellement de ne pas marcher droit. 

Ils n'ont jamais fini de laver leur linge sale 
en famille, et il ne serait pas étonnant de les 
voir retirer de l'opération plusieurs vestes. 

Le parti libéral, le parti de l'élite, apparaît 
plus enclin à des manifestations verbales qu'à 
des soulèvements de masse, et il ne détiendra 
guère plus de fauteuils qu'il n'en faudrait pour 
meubler le dernier salon où l'on cause... 

Le parti chrétien-social apparaît décapité de 
ses deux têtes : 

Le Dr Nicod et M. Frainier renoncent, en 
effet, à briguer un nouveau mandat. 

Les agrariens sont plus ou moins neutralisés 
par lés radicaux. 

On rie comptait au Grand Conseil qu'un seul 
représentant des classes moyennes, le très ho
norable M. Charles Bousson que Jack Rollan 
avait pris pour tête de turc et qui n'était dan
gereux que pour lui-même. 

Les indépendants ressemblent à des tirail
leurs isolés qui ne sont ni armés ni organisés 
pour réaliser de grandes conquêtes. 

En un mot comme en cent, l'adversaire le 
plus sérieux du parti radical, c'est le parti 
socialiste. 

Et pourtant, il n'est pas encore parvenu, 
malgré tous ses efforts, à profiter de ses atouts, 
mais il commence à les avoir bien en mains. 

Certains de ses dirigeants ont de l'allant^ 
d'autres.commencent à s'embourgeoiser. 

Quoi qu'il en soit on n'épouse pas la même 
méfiance envers le parti socialiste qu'envers 
le P.O.P., le premier restant d'inspiration 
nationale et le second parlant une langue qui 
nous est de plus en plus étrangère. 

Ainsi la lutte va se confiner surtout entre 
le parti socialiste et le parti radical dans les 
régions où l'élément ouvrier prend de plus en 
plus d'importance. 

Rien ne permet de présager un grand bou
leversement dans les jours politiques du Grand 
Conseil, encore que le P.O.P. semble en perte 
de tension. 

Il présente à Lausanne une liste « d'hom-
mes-sandwiches » ; j'entends par là que quel
ques candidats pour lesquels d'autres seraient 
prêts, sans doute, à se désister, font leur publi
cité personnelle à la faveur du dévouement de 
quelques garçons de peine... 

En tout cas, les.'élections au. Grand Conseil 
vaudois ne ressemblent en rien, cette année, à 
un chambardement. 

Les candidats sont plus inquiets de leur sort 
que les partis du leur. A. M. 
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Chronique de 

MONTHEY 
Avec les chauffeurs militaires 

La section valaisanne de l'Association ro
mande des troupes motorisées a tenu son 
assemblée annuelle à Monthey dimanche, dans 
la grande salle du Café central à Monthey, sous 
la présidence de M. Frédéric Luginbuhl, de 
Sion. 55 délégués ont répondu à l'appel. Il y 
eut de nombreux excusés pour raison de ma
ladie, la grippe ayant fait des coupes sombres 
dans les rangs des motorisés. La présence de 
M. Valentin Glauser, rédacteur en chef de la 
« Revue automobile » a été saluée par des 
applaudissements nourris. 

Après l'approbation des divers rapports (du 
président, du délégué au comité central, du 
préposé à l'assurance, de la commission spor
tive, du caissier et des vérificateurs), l'assem
blée a procédé à l'élection du comité, ayant 
dû s'incliner devant la décision de l'un ou 
l'autre membre qui ne pouvaient accepter une 
réélection. 

Ont été nommés : président, M. Frédéric 
Luginbuhl ; vice-président, M. K. Rother-
mund ; secrétaire, M. Ch. Glassey ; caissier, 
M. A. Pfefferlé ; adjoints, MM. Ch. Aider, É. 
Jaquier, président du giron de Sierre ; R. Mon-
nin, président du giron de Monthey ; R. Orsat, 
président du giron de Martigny ; Bessero, pré
sident du giron du Centre. 

Commission sportive. — Président : M. Karl 
Rothermund. Membres : MM. S. Gaillard, J. 
Luginbuhl, Ch. Aider, R. Gâttlen. 

Commission de tir. — Président : M. L. 
Schmutz. Membres : MM. P. Christinat, C. 
Prôz, Zâch, L. Besson. 

Porte-drapeau. — MM. Georges Morand, 
Paul Evêquoz, Ernest Planche. 

L'assemblée a en outre décerné le titre de 
membre d'honneur à M. Jean Stalder, premier 
président de la section. 

Elle a ensuite admis comme cinquième giron 
de la section le groupement du Haut-Valais et 
a accepté le principe de l'augmentation. dé la 
éqtïsàtiôn quî sera éventuellement portée ;de 
fis; 12,— à 13.—• par année. > 'V,.. ' [] •• , ' 
• •• Ayant accepté ,1e..budget de l'année-courante 
ainsi' que'le projet de programme.présenté,'elle 
a': décidé la; création d'un service, juridique •'•'à 
la tête duquel elle;.a placé-le premier-lieute--
nant Zufferey, membre de la 'section. '. '• '. "•/•] 
;|:.Lés membres suivants 6nt>eçu le diplôme 
pour cinq, ans dé sociétariat : Louis Béràrd, 
Àrdon ; Raymond Grasso, Sion ; Casimir Rey, 
Sion ; Georges Pérroiid, WillisaU ; Antoine Vùi-

gnier, Champlan, Jean Lathion, Haute-Nendaz ; 
Bernard Cherix, Monthey ; Edmond Barmaz, 
St-Léonard ; John Warpelin, Sion ; Mario Ni-
chini, Sion ; Aimé Mabillard, Sion ; Pierre 
Nicollier, Obfelden ; P.-F. Théoduloz, Saint-
Léonard. 

C'est Sierre qui organisera l'assemblée de 
1954 qui aura lieu en février de cette année-là. 

La distribution de cigares et cigarettes ai
mablement offerts par la Manufacture de ta
bacs et cigares de Monthey a mis le comble à 
la satisfaction de l'assemblée qui s'est plue à 
remercier les collègues montheysans, M. Ro
bert Monnin en tête, pour leur parfaite orga
nisation de l'assemblée. 

Et c'est sur une bonne action que celle-ci a 
pris fin, une collecte organisée à la demande 
d'un participant ayant rapporté la somme d'une 
soixantaine de francs qui ont été versés à la 
Chaîne du Bonheur en faveur des sinistrés de 
Hollande, de Grande-Bretagne et de Belgique. 

LA SOIRÉE 

DE L'HARMONIE MUNICIPALE 

Bien qu'elle n'ait pas actuellement cette 
forme qui, il y a quelques années, valait aux 
musiciens du corps de musique de Monthey 
l'admiration de leurs camarades du Valais et 
même d'ailleurs, l'Harmonie municipale du 
chef-lieu bas-valaisan n'en va pas moins son 
bonhomme de chemin. Et à constater l'amitié 
qui unit ses membres tout comme la valeur 
instrumentale de ces derniers, on n'éprouve 
aucune crainte à l'endroit du redressement qui 
s'amorce. 

Samedi soir, le public était invité au concert 
qui se donnait dans la grande salle de la gare, 
sous la direction de M. le professeur Labié 
dont on sait qu'il quittera cette direction à la 
fin de la présente saison musicale. Le program
me de ce concert était intéressant. Encadré 
par deux marches, il comprenait Tannhaûser, 
la célèbre ouverture de Wagner ; les numéros 
1 et 2 des Danses norvégiennes de Grieg ; Rap-
sodie slave de Friedemann et Cavalleria Rusti-
cana de Mascagni. . • 

L'exécution de ces œuvres a valji aux exécu
tants et à leur chef les applaudissements du 
public. • ' 

• Après '..le concert, la viraditiqnneile partie 
officielle a réuni au salon de l'Hôtel iës invités 
et 'les représentants des autorités e t des 'socié
tés amies, . On " y remarquait. entré autres la 
présence de M. Joseph- Giovanola, président 
d'honneur de l'Harmonie. Tandis que;'M. Os-
wald Borgeaud, ancien président de la-société 
et. conseiller communal, apportait ,1e salut des 
'autorités, plusieurs délégués : 'oiït' adressé à 
l'Harmonie des paroles empreintes de Cordiale 
amitié. ,.' -.„ \ 

La Pri nce§§e aux perles 
de la baronne MARIE SURCOUF 

LA PRINCESSE AUX PERLES 19 

Nulle trace de fatigue ne demeurait sur 
le frais visage de la petite Princesse. 

Chaudement vêtue d'une robe en gros 
lainage bourru bleu, coiffée d'une toque 
de vison, enveloppée dans sa pelisse, elle 
tendit la main vers la baie toute brodée 
de givre. . -

— Nous allons monter là-haut, dit-elle à 
ses amis, j 'ai fait prévenir ma nourrice que 
nous nous invitions à prendre le thé chez 
elle. Après une hiiit de bal, quelques heures 
dans le.beau froid feront merveille. 

— Le traîneau de Son Altesse est avancé, 
annonça un Valet de pied. 

Dans le large escalier ce fut une descente 
joyeuse d'écoliers en vacances. 

* Des fourrures à longs poils recouvraient 
le véhicule bas et découvert, Nadia désigna 
les places : 

— Rupërg entre la comtesse de Guerlinde 
et moi. Et tenez-nous bien surtout, il y a 
dès virages durs. 

En face d'elles André Sermane et Secken 
se rapprochèrent sur l'étroite banquette. 

— Si cela vous amuse, reprit l'espiègle 
fille, je recommanderai au cocher de nous 
faife verset bien doucement. Je lui en ai 
donné l'habitude, c'est très amusant. 

— Je he pense pas que ce soit très utile, 
assura doucement Françoise de Guerlinde 
qui S'enveloppait frileusement dans Son vê
tement de loutre et ne se sentait nulle envie 
d'être transformée en boule de neige. 

Le fouet claqua en l'air, et, dans un gai 
tintement de grelots les chevaux partirent. 
Derrière eux, le château dressait sa masse 
imposante aux quatre tourelles. Une large 
avenue le séparait de l'entrée dont la lourde 
porte tourna sur ses gonds. 

— Liberté ! Liberté ! cria la petite Altesse. 
Lorsqu'elle fut sortie de la, ville, elle se 

sentit le visage fouetté par l'air pur et sec 
de la campagne et s'adressa aux autres. 

— Comment ne ressentez-vous pas à cha
que minute, vous qui le pouvez, ce bonheur 
que j'éprouve en ce moment. 

— Qui peut se dire libre Altesse ? rétor
qua Ruperg, nous sommes les prisonniers de 
nos devoirs, de nos amitiés, de nos amours. 
Une prison invisible nous garde, dont nous 
ne franchissons pas les bornes. 

Elle le regarda avec étonnement. Ce qu'il 
disait était peut-être vrai après tout. Sa voix 
pour le dire était jolie, il avait prononcé le 
mot amour avec respect, qui donc lui avait 
dit, pourtant que les hommes n'étaient pas 
respectueux envers l'amour ?... 

Elle ignorait tbut de ce sentiment dont 
elle parlait si souvent aussi bien par curio
sité que par ironie. Françoise de Guerlinde 
lui devait sa faveur passionnée pour un 
être disparu... Sa force était donc bien 
grande !... redoutable aussi pour créer un 
pareil isolement, le rendre invulnérable. 

Tout en jetant un coup d'œil distrait sur 
l'éblouissement du paysage,. elle songeait 
que ce sentiment n'avait jamais frappé à 
la porte de son ccèur. Élle< s'en rendait 
compte avec une certaine. mélancolie. Mais, 
cependant, n'était-ce pas mieux ainsi ? Elle 
pensa à Sa cousine Marie-Louise, ;à Cet offi
cier de la Garde dont on l'avait séparée... 
la vie se montrait soudain à elle sôùs un 
angle méchant* elle en demeura silencieuse. 

Le traîneau avançait à travers des mon
tagnes couvertes de SapinS. sur lesquels le 
gel se figeait. Ils étaient comme de longs 
fuseaux blancs avec lesquels on eût filé 
tout ce sol immaculé où le pas des alezans 
marquaient leur empreinte. 

On croit connaître les êtres, songeait-elle 
encore, on les ignore. Tant que leur vie in
térieure vous échappe, on ne saisit d'eux 
que leur apparence, une enveloppe ce n'est 
rien, en réalité, je ne connais ici que Fran
çoise, que sais-je des autres? 

Au début du concert, le jeune et dynamique 
président de la Société, M. Roger Coppex, 
s'était adressé au public pour le remercier de 
son attachement et avait remis à MM. Paul 
Franc, ancien président et conseiller communal, 
membre exécutant, et Jean Marchetti, porte-
drapeau, un diplôme de membre honoraire 
pour leurs 25 ans d'activité. La remise de ces 
distinctions a été saluée par les ovations des 
auditeurs. 

Un bal conduit par l'excellent orchestre 
« Deddy's Band » a mis fin à cette soirée par
faitement réussie. 
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LES SPECTACLES 
Les fêtes de Carnaval et le cinéma Corso 
A l'occasion des fêtes du Carnaval au Corso : 

Jeudi gras, matinée pour enfants retardée à 17 h. 
(en raison du cortège de Martigny-Bourg). 

Dès vendredi : « Le fils de d'Artagnan ». 
Dimanche de Carnaval : matinée à 17 heures 

en cas de mauvais temps seulement. 

«Le Confédéré» 

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR S T Y L O S 
toutes marques. Remplissage de stylos 

à bille — Service rapide 

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION 

vis 

' V1M absent: 
Mécontentement ! 

VIM présent, 
Tout est reluisant! 

... à l'avenue de la Gare 

Si vous êtes faible des bronches... 
Que les chroniques des bronches, les catarrheux, les 

asthmatiques, les emphysémateux, qui, aux premiers 
froids, se remettent à tousser, à cracher et sont repris 
de crise d'oppression, fassent une cure de SIROP DES 
VOSGES CAZE. Ce puissant remède — connu et éprouvé 
depuis trente ans — décongestionne les bronches enflam
mées, fluidifie les crachats, puis lés tarit. Il coupe la 
toux et supprime l'oppression. Faites-en l'expérience au
jourd'hui même. En vente : Pharmacies et drogueries. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
II faut que le (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'in

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos In
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34. 
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André a un jardin secret dans lequel je 
ne pénètre pas, Secken de même. Et Ru
perg ? Quelle image s'est dressée devant lui 
pour lui avoir fait prononcer de cette façon 
le mot amour ? La baronne de Ruggensha 
sans doute ? Ce serait possible, ils ne se 
quittent guère... est-elle jolie ? des yeux de 
chat, énigmatiques, une bouche petite, un 
peu serrée, un corps d'une minceur qui 
confine à la maigreur, des cheveux roux 
qui flambent. Du chic évidemment, mais 
pas sympathique. 

Elle conclut intérieurement sur ce mot, 
effaça l'image importante, retrouva son sou
rire. , 

— Cette pauvre Grèta, Ma Noun comme 
je l'appelle, comme elle doit s'affairer à 
cette heure. 

Au fur et à mesure de la montée, le pano
rama s'amplifiait, un moutonnement blanc 
piqué de paillettes jetées par le soleil venait 
mourir dans l'éloignement ^sur les arêtes 
droites des glaciers. Leurs cimes brillaient 
d'un éclair de lame dans le ciel d'un bleu 
uni et dur que nul cumulus n'altérait. 

Elle le désigna. „ ' 
— Un azur sans légende, dit-elle redeve

nue soudain gaie, j'ai toujours pensé que les 
nuages étaient ses visions, la vie qu'il in
vente, défait et recommence. 

— C'est une observation personnelle sinon 
scientifique, déclara Sermane avec une lé
gère moquerie. 

— Mais dont la poésie est charmante, 
pallia Karl Ruperg. 

Secken et Françoise se taisaient. Elle res
pirait largement l'air oxygéné des hauteurs, 
son teint en devenait plus rosé. Lui, la con
templait, saturait son regard de sa beauté, 
il se donnait ainsi l'illusion de l'emporter 
un peu en lui. 

Le traîneau tourna sur la droite. Abritée 
par deux souriantes collines, face à l'écran 
prestigieux des montagnes, une petite mai

son, mi-ferme, mi-chalet se dévoila. Des 
rideaux sans un pli tombaient des fenêtres, 
voilant l'intérieur. 

Au bruit des grelots, une porte s'ouvrit 
et une petite femme en coiffe blanche et 
jupon de drap rouge en sortit. 

— Ma perle ! dit-elle extasiée, tandis que 
Nadia, aidée par Ruperg, sautait à terre, ma 
perle, quel honneur est le mien de recevoir 
Votre Altesse ! 

La jeune file l'embrassa tendrement. 
— Veux-tu rentrer bien vite, Nounou, sor

tir ainsi avec ton gorgerin ouvert ce n'est 
pas raisonnable. 

La vieille femme obéit à l'injonction et 
pénétra à la suite de la Princesse dans la 
pièce brillante comme une laque. Le feu de 
la cheminée de briques jetait ses reflets aux 
boiseries des meubles frottés à l'huile de 
lin, créait des éclatements de rayons aux 
bouilloires de cuivre rouge et aux casseroles 
reluisantes. Une nappe en toile fine brodée 
aux angles recouvrait la longue table de 
milieu et sur cette nappe des assiettes fleu
ries et des bols de faïence peintes atten
daient le bon vouloir des visiteurs. 

Un petit sapin en ornait le centre tout 
remuant de boules de couleurs suspendues 
à ses branches. 

— Il est né tout près dans la forêt, ra
conta la nourrice, mais d'avoir été mis en 
pot, il n'a pas grandi comme ses frères. 

Dans la bonne chaleur de la pièce, les arri
vants enlevèrent leurs manteaux. Karl aida 
Nadia à se débarrasser du sien. Le parfum 
discret qu'il avait remarqué la veille en dan
sant avec elle le charma à nouveau agréa
blement, il fallait être très près d'elle pour 
s'en apercevoir, mais alors on en demeurait 
imprégné. 

Françoise tendit ses mains dégantées à la 
flamme du foyer, von Secken lui approcha 
une chaise. 
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LE PROGRAMME DE SOTTENS 
MERCREDI 11 FEVRIER 

16 h. 30 Emission d'ensemble — 17 h. 30 Lu rencontre des 
isolés — 18 h. Le rendez-vous des benjamins — 18 h. 30 Les 
Jeunesses musicales suisses — 18 h. 45 Reflets d'ici et 
d'ailleurs — 19 h. 15 Informations — 19 h. 25 l'oint de vue 
de la Suisse — 19 h. 35 Rendez-vous — 19 h. 55 Questionnez, 
on vous répondra — 20 h. 15 Le catalogue des nouveautés 
— 2(1 li. 30 Le mercredi symphonique — 22 h. 30 Informa
tions — 22 h. 35 Pénombre (musique douce et chansons 
tendres). 

JEUDI 
7 h. Bonjour, culture physique — 7 h. 15 Informations — 

7 h. 20 Concert matinal — 11 h. Emission d'ensemble — 
12 h. 15 Le quart d'heure du sportif — 12 h. 35 Quintette 
jazz — 12 h. 45 Information — 12 h. 55 L'écran sonore — 
13 h. 30 Le pianiste Ventsislav Yankoff — 16 h. 30 Emission 
d'ensemble — 17 h. 30 Récital de piano — 17 h. 50 Poèmes 
— 18 h. Le plat du jour — 18 h. 10 Trois pages de Bizet 
— 18 h. 30 Portraits sans visages — 18 h. 55 Le micro dans 
la vie — 19 h. 15 Informations — 19 h. 25 Le miroir du 
temps — 19 h. 40 La Chaîne du Bonheur — 20 h. Un film 
radiophonique — 20 h. 25 Les Quat' Jeudis, variétés — 
21 h. 20 Un documentaire «Flâneries au Brésil» — 21 h. 30 
Concert par l'Orchestre de chambre du studio — 22 h.'30 
Informations — 22 h. 35 Du journal au micro. 

VENDREDI 
6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? — 7 h. 10 Ré

veil en musique — 7 h. 15 Informations — 7 h. 20 Propos 
du matin ; impromptu matinal — 11 h. Emission d'ensemble 
— 12 h. 15 Le mémento sportif — 12 h. 20 Le courrier du 
skieur — 12 h. 30 L'orchestre Montovani — 12 h. 45 Infor
mations — 12 h. 55 Au music-hall — 13 h. 20 « Le Barbier 
de Séville » — 13 h. 45 La femme chez elle. , 

Sandoline-A 

- S a n d o z Flavîrie 
pour 

le traitement 4 

d'hiver, dès décembre 

uSàridoî S. À. ,Bàle 

A VENDRE 

deux vaches 
de boucherie 

On en demande une prête 
au veau, race de Conches. 
S'adresser à Jules Bocherens 

St-Pierre-de-Clages 

ON DEMANDE 

apprenti 
menuisier 

S'adresser à E. SCHURCH 
: Fils, Vernayaz. 

• V E N D R E D I 
ET 
S A M E D I 

CHARLIE 
CHAPLIN 
LE V R A I 

sera chez „ O l i t i e " au T U N N E L 

M A R T I G N Y - B O U R G 

Au f$lmt-fêlanc 
MARTIGNY-BOURG 

tous les soirs orchestre 

ça danse, 
ça se surpasse 
et sans surtaxe 

MAINTENANT EN SUISSE! F l o r o d y l l'authenlioue dentifrice à la chlorophylle 

du matin au soir! 
Enfin! Voici aussi en Suisse 
l'authentique dentifrice à la 
chlorophylleselonlaformule 
américaine originale. Floro
dyl protège vos dents et 
vos gencives, maintient la 
bouche propre et fraîche! 

La chlorophylle 
magique dans Florodyl ! 

Florodyl est vert parce qu'il con

tient de la chlorophylle (compo

sition de chlorophylline soluble 

dans l'eau), le pigment magique 

du monde végétal. La chloro

phylle élimine la mauvaise ha

leine, fortifie les gencives, com

bat la carie dentaire. Florodyl 

signifie donc : l 'hygiène parfaite 

de la bouche ! 

Ecarte la mauvaise haleine! 

La chlorophylle est un des désodo
risants les plus efficaces qu'il soit! 
La chlorophylle atténue non seule
ment la mauvaise haleine, mais l'éli
mine définitivement. 

Des dents mieux protégées! 
La chlorophylle réduit la formation 

des acides, combat 
les bactéries qui en 
sont la cause, main-

&~j. tient vos dents par
faitement propres! 

Gencives plus saines! 

La chlorophylle raffermit les genci-
cives et les maintient saines. Et cette 
merveilleuse sub
stance, si efficace, 
est contenue dans 
Florodyl! 

Florodyl pour l'hygiène buccale parfaite! 

Qu'est-ce que la chlorophylle? 
...la substance magique qui confère 
fraîiheur et beauté au monde végétal. 
Et la chlorophylle contenue dans Floro
dyl maintient aussi votre bouc/ie et 
votre haleine délicieusement fraîches ! 
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Accident de circulation? 
Au lieu d'échanger des horions: 
B r u n e ou b l o n d e , grande ou petite, 
Et l'on devient ami bien vite! 

NOUS CHERCHONS pour une partie du Valais 

JEUNE HOMME comme 

représentant 
pour la vente rie nos spécialités auprès des agriculteurs, 
artisans et particuliers. Nous offrons : Bonne formation 
de représentant pour débutants, propagande efficace, fixe, 
commissions, frais, vacances payées, caisse-maladie, etc. 

l'inovez -vos offres détaillées avec photo sous chiffres : 
, \ B. .5328 à Publicitas, Berthoud. 

A REMETTRE dans ville 
du Valais central, Important 

commerce 
alimentaire 

Somme nécessaire pour traiter ; 
Fr. 100.000.— 

Ecrire sous chiffres : 
P. 2384 S., Publicitas, Sion. 

Favorisez 
le commerce 
local 
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— C'est joli des mains de femme, remar-
qua-t-il, c'est fin, c'est doux, on voudrait pou
voir les prendre comme des oiseaux et les 
enfermer dans les siennes. 

— Les oiseaux en cage ne sont pas heu
reux, dit-elle seulement. 

Nadia de Tramar se pencha sur une large 
coupe dont le liquide crémeux sentait le 
kirsch. 

— Oh ! Nounou, tu as préparé des crêpes ! 
comme je suis contente ! 

— Je sais que ma perle les aime. 
André Sermane soulevait un couvercle. 
— Et le café a un arôme ! Je ne 'vous dis 

que cela. 
Il furetait de droite et de gauche, au ha

sard d'un étâin, d'un grès, d'un plat en por
celaine de Berlin. 

— Allons, allons, Touche-à-tout, gronda 
gaiement la jeune Altesse, à table. 

Et s'asseyant, elle enfonça elle-même le 
couteau dans une tarte aux marrons recou
verte de crème fraîche. 

— Assieds-toi aussi, Noun, ordonna-t-'elle, 
tu feras les crêpes plus tard. 

Mais la vieille secoua sa tête aux ailes de 
tulle blanc, 

— Je m'assoierai quand Votre Altesse 
aura mangé, déclara-t-elle, je suis ici pour 
la servir. 

— Tu ne sais donc pas, Nounou, que 
Louis XIV disait que là plus grande mar
que de respect était d'obéir au Roi en toutes 
ses volontés. 

Le Roi de France ne disait pas grand 
chose à l'esprit de la paysanne Ostranienne, 
elle répéta d'un air têtu : 

— Que tous les Louis se mettent à qua
torze ou à quinze, ils ne me feront pas chan
ger de ce que je sais devoir à ma perle. 

Un geste de Nadia arrêta le rire de Ser
mane. Sa sensibilité s'en serait voulu de 
froisser, ne fut-ce que par une ombre d'iro
nie, le cœur de sa chère nourrice. L'igno

rance de la simple femme était si peu de 
chose en face des trésors de tendresse qu'elle 
avait sans réserve donnés à l'enfant royale. 

— Fais comme tu le veux, Noun, c'est 
moi aujourd'hui qui t'obéirai. 

Greta se mit à rire d'un petit rire grêle 
qui la secoua comme une poupée, ce mot lui 
semblait impropre. 

La pâte grésilla dans la poêle. La crêpe 
sauta dorée comme une large pièce d'or. 

— C'est le bonheur pour qui la fait bien, 
assura la nourrice. 
1 — Oh ! alors je veux en préparer une, 
s'écria Nadia. 

Et sautant de sa chaise, elle prit la lon
gue cuillère des mains de Greta, jeta la 
pâte et, essayant le geste de la paysanne, ne 
la fit retomber qu'à moitié dans la poêle 
brûlante. 

— C'est manqué, dit-elle. 
— Pas tout à fait, ma perle, cela aurait 

pu être plus mal. 
La jeune fille tendait à nouveau la louche. 
— A vous, Ruperg, peut-être serez-vous 

plus heureux que moi. 
— J'ai peur d'être bien maladroit, avoua-

t-il. Et quoique attentif pour choisir la 
minute favorable, d'un bel élan il envoya 
sans le vouloir la crêpe coiffer la tête de 
Sermane. 

— Celui-ci s'en dépêtra en riant. 
— Perdez toute illusion, Ruperg, vous ne 

réussirez pas dans l'art de la cuisine. Mais 
attendez, vous allez voir le coup de main 
du maître. 

Et avec adresse, il fit voler et retomber 
à plat dans la poêle une crêpe ronde et 
blonde de la couleur des épis mûrs. 

La petite Princesse s'en saisit. 
— Il faut en manger tous pour avoir un 

peu de sa chance, conseilla-t-elle, tandis 
qu'en déchirant les morceaux elle les ten
dait à chacun. 

On gratta à la porte. 

Froids? CBRCULÂN ! Cure fr. 20 .55 JAMBES 
ET PIEDS 

W Contre les troubles de la CIRCULATION ! 
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — Extrait de plantes. 
1/1 CURE, Fr. 20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste 

Vaud - Valus • Fribourg -Neuchâtel: SARES S.A., Lausanne. Te'l. 22 97 09 

':/ "" " '"•' ' '-:-"'":':"::',y:::':y::::.:::.v : : : :::::':':x::. y':\-'-'< :y:-"'--' :•:•::-•--:-••:•:•:•:•:•••-,•••:::•: 
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L'ACTUALITÉ VALAISANIVE 
tes élections au Grand Conseil 

dans le Haut-Valais 
La plupart des fêtes de liste se représentent. 

On retrouvera M M . Imhof, président du Grand 
Conseil, Kâmpfen, Léo Guntern, P.-E. Burgener, 
Léo Stoffel, Peter von Rofen, ett . 

Dans le district de Viège, la liste démocratique 
porte les noms de M M . Adolphe Fux, président 
de Viège;-Dr Wàlter Zlmmermann et Joseph Zur-
briggen, chef monteur, ainsi que ceux de trois 
suppléants. '•'. • 

Une liste indépendante a été déposée dans le 
district de Loèche. Elle porté les noms de M M . 
Franz Fux, Otto Matler, président de Loèche, 
Jules Schmid, président de Feschel et Léo Walch. 

A noter que M . Albert Imsand, directeur de la 
fabrique de draps, à Sion, est candidat-député 
sur là seule listé d'entente déposée dans le dis-
trtlct de Conches. 

Dans le district dé Brigue a été déposée une 
« liste des ouvriers et employés » qui porte trois 
noms; 

Au total, pour lès 40 sièges dé députés reve
nant à la partie allemande du canton se présen
teront 73 candidats conservateurs, chrétiens-so
ciaux. Indépendants ou « ouvriers et employés ». 

, • - ' . < > ' • ' ~ - • . - . 

Aux C F . F . : promotions 
• 's.\ pour le Valais 

La direction du 1er arrondissement de Lau
sanne a procédé aux promotions suivantes : 

\&HEF DE GARE à Monthey : André Revaz. 
•COMMIS. DE GARE : à Ardon, René Far-

quet ;. au Bouveret, Edmond Chènevard ; à 
CHarrat, Jean Dullenbacher ; à Martigny, An
dré Grand ; à Monthey, Clément Lengéa ; à 
Sièrre> Albert Favre. • 
^'fcùMMIS'' ÂV'X' •MARCÉÂtipISÈS : à Sion, 
JÇàrt Stucky. .vv '.... . ; ' ) V , 

Ingénieur agronome 
connaissant la v i t icul ture £ Jba division de l'agriculture du département 

fédéral de l'Economie publique met au con
cours une place d'ingénieur agronome, diplômé 
déi l'Ecole polytechnique fédérale. , 

ftës conditions d'admission sont les suivan
tes : si possible spécialisé en viticulture, con
naissance approfondie du français et dé l'alle
mand et bonnes notions; d'italien; ' . •'•./•. •YU!>Ï 

' >Lë traitement est de 8.500 à 13.000 francs, 
o\X-de 10.300 à 14.800 francs. ., ..::: :• ^ 0 

mèidélai d'inscription est-fiatê;à\i'^O/.iéyr^ri 
Lîiirttrée en fonctionest immédiate ou à çbnvevi 
nrr; Le Confédéré..: souhaite vivement que des 
Valaisans se ^eJ t^ fe ' s^c - l i ^^ f^^S i î^n ly ig -
comprendra facilement lès raisons, b :J^,: ::.;;.. 

; ^ Cours de per fect ionnement ' • ' 
; | aux examens de comptable 

' . d i p l ô m é ' ' -./•';;:-"iW.'; l-' 
|Lë département de l'instruction publique a 

organisé un cours dé préparation aux examens 
clés, comptable diplômé, qui s'étendra sur trois 
années, à raison d*ùh cours de trois heures par 
sefnaine, donné le soir après 19 heures. 
•iles personnes qui n'en auraient pas été in

firmées, et qui désireraient être encore admi
ses à Ce cours, sont priées de s'annoncer au 
plus tôt auprès du service de la formation pro
fessionnelle, à Sion, qui fournira tous rensei
gnements.' 

'Passé le 20 février, aucune nouvelle inscrip
tion ne pourra être reçue./.;. ,"..'..' 

•; Carnaval de Saint-Léonard 
Il sera formidable cette année ! 35 chars 

humoristiques; groupes et fanfares, travestis, 
déambuleront dans les rUes en joie et en folie 
de Saint-Léonard ; il y aura de la gaieté, de 
l'ehtrain et de l'humour. Sa Majesté Carnaval 
Xïe « Ma Pomme » vous souhaite déjà la bien
venue et va vous réserver des surprises fan
tastiques. Le rire, c'est la santé. Profitez donc 
de Cette occasion pour faire une cure de bon 
sang, le dimanche 15 et mardi gras 17 février, 
au Carnaval de Saint-Léonard. 

Le Carnaval est organisé au profit des sinis
trés des Pays-Bas, des tuberculeux et de la 
colonie de vacances. 

Cortège à 14 h. 30. Trains spéciaux dans les 
deux directions avant et après le cortège. 
wmmmmmmmmmmmmrminmm/mtmimm/t 

Oradour s réquisitoire contre 
les accusés alsaciens : 

La journée de lundi du procès du massacre 
d'Oradour à été consacrée au réquisitoire con
tre les accusés alsaciens. 

Le lieutenant-colonel Gardon, commissaire 
du gouvernement, après avoir souligné que 
certains d'entre eux ont aidé des résistants ou 
se sont engagés dans les F.F.I. et que l'enrô
lement de force constitue pour eux une large 
circonstance atténuante, a requis contre treize 
des Alsaciens des peines de travaux forcés ou 
de réclusion, en laissant au tribunal le soin 
d'en fixer là durée. 

Le commissaire du gouvernement n'a de
mandé qu'une seule peine de mort contre Bobs, 
le seul engagé volontaire dans les S.S. parmi 
les Alsaciens. 

FULLY 
Ceux qui s'en vont 

Ce matin, une grande foule d'amis, de pa
rents et de connaissances a accompagné à sa 
dernière demeure M. Camille Mottier, qui fut 
conseiller communal de 1920 à 1924. 

Nous apprenons également la douloureuse 
nouvelle .'du décès, à l'âge de 87 ans, de M. 
Pierre Roduit, ancien gendarme. 

Nous rendrons hommage dans le prochain 
numéro à la mémoire de ces deux hommes de 
bien dont le départ laissera Un grand vide 
dans la commune. 

Que les familles en peine veuillent bien 
croire à nos sentiments de profonde sympathie. 

CHALAIS 
Concours des écoliers 

Sous le patronage du toujours dévoué comité 
de. la Société de ski de Vercorin s'est déroulé à 
Çhalais, le dimanche 8 février! le concours des 
écoliers. Malgré la bise froide de ce jour, un: 
nombreux public assistait à la lutte au titre 
que se livraient les quarante jeunes concurrents 
répartis en trois catégories. Nous ne voudrions 
pas laisser passer sous silence sans remercier ici 
les heureux organisateurs du.concours d'entraî
nement organisé à Réchy le dimanche précédent. 
Nous prions toutefois, ces messieurs de croire 

.qu'il n'a jamais été question au sein du comité 
d'abolir le concours des écoliers qui nous per
met de dénicher notre nouvelle élite, et que, 
contrairement à leur pensée, une édition sembla
ble à celle de ce jour se déroulera à Vercorin 
dans le courant de février. 

Nous, exprimons également nos sincères remer
ciements à MM. Ferruchoud,, Chariot Kiosk, à 
Chalais, et Globr, boucherie, à Chippis, pour nous 
avoir offert les deux coupes mises en compéti
tion ce jour et qui devront être gagnées trois' 
ans sur cinq ans. Voici les résultats officiels et 
les classements calculés avec la tabellé de la 
F.S.S. : . . • ' • . . . , - . % 

Fond catégorie A : 1. PerruchoUd André, 15'12";>; 
2. PerruchoUd IVan, 15'54" ; 3. Devanthéry Joseph, 
16'19". ' '"'•-, ',;'':'••-;'• ;"• ' • ••"•-.••• 

Catégorie B : L PerruchoUd Frédy, g'5ê" ; ;2. Ca- ; 
loz Marco ; 3. Christian Victor. 

Catégorie C ; L Ahtillè Albert^ I5'35" ;, 2 ; : ^ - -
tillé Paul, 16'10'f ; 3. Devanthéry Michel. ' ,'' 

Descente A : I. Siggen Arthur, 2'14" 4/5 ; 2. De
vanthéry Gaby;: '2'15'V J, 3. Zuber Pierrot, .Roduit 
Marc, Chévey Jean-Pierre, 2'2i','3/5. . 

Catég. B * il;.PerruchoUd: Alfred, 2'20*' 2/5,; 2. l 

Christen. Vicier,;..'2*25" ; 3. Devanthéry Luc. ..y 
" Slalom ^?Anti l le Jean-Claude, | 5 " 4/5 ; 2 ÎQfe-
vanthéry Georges, 36" ; Perruchoud ïvah. V.-.< 

Càtég.; B : Càloz Marc, 37" ; 2. Ferruchoud 
Frédy, 39" ; 3^ Siggen René, 40' ' l /5. ; J 'f--V ù: 

Combiné 3 A : 1. Ferruchoud ivaiv'Ï3: points ; 
2. Peruchbud André,'22,54; £• Chevëy^J., 26/ ; 

Combiné 3 B : 1. Perruchoud Frédy, 5*44 ; 2'-Ca^ 
loz Marco, 13,28 ; 3. Siggèn René, 32;^6. 

Combiné 3 C : 1. AntiUê Paul. 
'".";•'.,. '?"'/.ivï' • • Le,Comité. 

Les C F . F . et les f rui ts 
e t légumes du Valais 

L'an dernier, les C.F.F. ont transporté au 
total près de 20.000 tonnes de fruits et de 
légumes du Valais, dont 3.864 tonnes de fraises, 
2.043 tonnes d'abricots, 5.074 tonnes de poires, 
3.756 tonnes de pommes et 2.379 tonnes de 
tomates. . 

jpA\%w%\\%\\%\\%\\%\\tk\\mvv^\\u\\^\> 

C O N F É D É R A T I O N NOUVELLES BRÈVES 
La commission du Conseil national 

vote l'entrée en matière 
de la réforme des finances 

La Commission du Conseil national chargée 
d'examiner le projet du Conseil fédéral relatif 
à la réorganisation constitutionnelle des finances 
de la Confédération - s'est réunie mardi sous la 
présidence de M.- Schaller (rad. Bâle) et en 
présence de M. Wéber, conseiller fédéral. 

M. Perréard (rad. Genève) a proposé de ne 
pas entrer en matière en faisant valoir l'insuffi
sance des renseignements donnés sur la réduc
tion des subventions et sur les économies à réa
liser dans l'administration fédérale. 

M. Chaudet (rad. Vaud) a également présenté 
une proposition personnelle demandant de ren
voyer le projet au Conseil fédéral en vue d'exa
miner simultanément l'introduction de nouveaux 

' impôts et l'établissement d'une base constitution
nelle permettant d'obtenir des économies dans le 
domaine des dépenses pour le personel et dans 
celui des subventions. 

Mardi soir, la commission a décidé à une grande 
majorité d'entrer en matière. La proposition de 
M. Chaudet a été repoussée par 24 voix contre 3 
et 1 abstention. La proposition de M. Perréard 
de ne pas entrer en matière a été rejetée par 
24 voix contre 2 et 2 abstentions. 

La collecte de la Croix-Rouge 
dépasse I mil l ion de francs 

La Croix-Rouge communique : 
La collecte en espèces que nous avions ou

verte immédiatement après l'annonce des ca
tastrophes de la mer du Nord a dépassé un 
million de francs. Nos remerciements les plus 
vifs vont aux nombreux donateurs qui ont 
efficacement soutenu notre action d'entraide 
et permis sa réalisation rapide. Les dons en 

'argent peuvent toujours être versés au compte 
de chèques postaux UI 4200, Croix-Rouge 
suisse, Berne, Secours'pour la Hollande, l'An
gleterre et la Belgique. 

14.274 logements construits 
en 1952 

L'année dernière, dans 42 villes suisses, 
.14.274 logements ont été construits et 14.840 

^'laitorisations de construire ont été données. 
.^E$,J.95i, dans 41 villes-suisses, ces chiffres se 
ï s o & é ï è v é s , à 15.596 etU5.918. vi 
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D'UN C A N T O N 
à l'autre 

Carnaval de Monthey 
15 -17 février 

, Réservez ces dates ., , 
AMBIANCE UNIQUE — Balâ masqués 

Cortège humoristique — Batailles de confetti 

NEUCHATEL 
Les comptes de l 'Etat 

se portent bien 
.,, Le gouvernement neuchâtelois vient de faire 

connaître le résultat des comptes de l'Etat pour 
l'exercice 1952 .que le Grand Conseil aura à 

' examiner à sa prochaine session. Ces comptes 
•h présentent uft total de recettes de 47.924.305 fr. 

e t ,un total de dépenses de 45.868.749 francs. 
L'amortissement de la dette représente un 

' montant de 4.626.620 francs. 

'.; VAÙD 
Les machines à sous interdites 

aux moins de 18 ans 
La municipalité de Lausanne, saisie de nom-

; breusés plaintes, a décidé d'interdire la prati-
-. que des <rappareils à sous », installés dans di

vers établissements publics, aux jeunes gens 
de moins de 18 ans, alors que la limite d'âge 

: était jusqu'ici de 16 ans. 
•Les tenanciers des établissements publics 

seront passibles d'amende en cas d'infraction. 

L'ETENDUE DES DESTRUCTIONS 

EN HOLLANDE 
143,500 maisons sur les 2,345,000 que comptent 

les Pays-Bas, son! situées dans les provinces inon
dées du sud-ouest. 

^Sur les 13,000 immeubles de la province de 
Zélande, 1,450 ont été complètement détruits par 
les eaux, 3,500 sont gravement atteints et 3,500 
plus légèrement. 

Environ 1,000 fermes de la même province 
doivent être considérées comme définit ivement 
détruites. 2,000 ont subi d'importants dégâts, mais 
sont réparables. 

Dans la province de Brabant du nord 8,300 
habitations et fermes ont été complètement inon
dées. 

65,798 personnes ont été évacuées des régions 
inondées du sud-ouest et réparties dans les p ro 
vinces non menacées par les eaux. De très nom
breuses offres sont parvenues de l'étranger pour 
l'hospitalisation des évacués, mais il n'y sera pas 
donné suite sans nécessité. 

• Trente personnes ont été arrêtées jusqu'ici 
à la suite de l'attentat à la bombe contre la léga
tion de l'URSS à Tel-Aviv. Elles appartiendraient 
à un groupe nommé «L igue ant icommuniste». 

• On annonce que c'est à 30 morts, deux bles
sés graves et deux blessés légers que s'élève le 
nombre des victimes de l'accident qui s'est pro
duit dans le le désert de Suez, lors de l 'atterris
sage forcé d'un avion militaire égypt ien. 

L'avion qui assurait la liaison entre Le Caire et 
El Arish, chef-l ieu de la province du Sinaï, avait 
34 personnes à bo rd , don» l 'équipage. Tous les 
passagers de l'avion sont donc tués ou blessés. 

• Tout e n . rrjainte.nant les traditions du pou
voir royal en Egypte ,1e « chef de la révolut ion 
militaire » le général Naguib, a promulgué de 
nouvelles dispositions constitutionnelles pour une 
pér iode transitoire. Il s'attribue entr'autres le droi t 
personnel de prendre des mesures d'exception 
et de renvoyer ou de nommer les membres du 
cabinet. Le général s'est engagé, après cette pé
r iode de transition, à établir un régime entière
ment démocratique et constitutionnel. 

• De violentes tempêtes de neige se sont 
abattues sur l'Europe occidentale. 

Au Havre, notamment, le vent, qui s'est levé 
mardi matin, a atteint, dans l 'après-midi, une 
vitesse supérieure à 140 km. à l'heure. 

— Une vio|énfe tempête, accompagnée de for
tes chutes d é ' n e i g e , sévit depuis ' mardi matin, 
dans les Hautes Vosges. On a enregistré une 
couche de neige de deux mètres. 

— La vague de froid intense, venant du nord 
de l 'Europe, a atteint, mardi, l'Italie. Dans les 
régions montagneuses du Piémont et de la Lom-
bardie, ainsi que dans les hautes vallées des 
Apennins, le thermomètre atteint 20 degrés au-
dessous de zéro, tandis qu'en plaine, il se fixe 
aux environs de moins 10. 

t 
Monsieur Marcel RODUIT-MICHELLOD et ses 
- enfants André et Gaston ; 
Mademoiselle Andrée RODUIT ; 
Monsieur Henri RODUIT ; 
Monsieur Roland RODUIT-SCHUMACHER et ses 

enfants Max, Hervé, Richard et Rolande, tous 
à Fully ; 

Madame veuve Alexandre COURTHION, ses en
fants et petits-enfants, à Fully ; 

Madame veuve Elise CARESTIA et ses fils Willy 
et Francis, à Chexbres et Lausannes ; 

Lès enfants de feu Benjamin RODUIT, à Fully; 
Les enfants de feu Victor FAZAN, à Apples et 

Lausanne ; 
Les enfants de feu Henri MORET, à La Gôlisse 

(Val de JouX)'; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
.ont la profonde douleur de vous faire part de 

la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de . • ' • i .•'..-'.' - -

Monsieur Pierre RODUIT 
gendarme retraité 

leur cher père, frère, grand-père , et arrière-
grand-père, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu 
a rappelé à Lui dans sa 87e année, muni des ^se
cours de la religion.. " . •' •"•'- •' - ; ' 

L'ensevelissement aura lieu à Fully jeudi. 12 
février, à 10 heures. 

Cet avis tièbt ,lieu de faire-part.' •:'•'..' ~r 

La Belgique a souffert également du cataclysme. On estime les dégâts subis à 
environ 1 milliard de francs belges. Voici ce qui reste de la «Route Royale» entre 
Heyst, près d'Ostende, et Zeebrugge. 

Très touchée des marques de sympathie reçues 
à l'occasion de son deuil, la famille de 

Madame Anna KOHLER-ANTHAMATTEN, à Saxon 

remercie sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 
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SION. Place du Midi. Ck Dost. Il x 1800 

Cke/x et qualih 
chez l'épicier 

^ÀLRÔ" 
av. 5 % 

Fr. 

Graisse „Norma" 10 % beurre 

Nef 
Fr. 

- 1.89 
la Emisse avantageuse 
pour le ménage ! . 500 gr. 

Cornettes, paquet 1 kg. 
les pâtes avantageuses ! 

.95 

Nouilles aux œufs, 500 gr. 
-.90 

les pâtes nourrissantes ! 

Ananas Hawai, bte No 2 
2.05 

10 tranches, env. 700 gr. 
Un dessert délicieux ! 

-.90 

-.85 H 

1.95 

A C H A T A V A N T A G E U X 

Mercredi U février 1953. ~ N° t a - ^ 
ON CHERCHE un bon 

domestique 
de campagne sachant bien 
traire. S'adresser à Robert 
Roduit-Roserens, Fully, télé
phone : 6 31 60. 

SERAC 
frais et Balé, belle qualité, 
Fr. 2.— le kg. Envois contre 
remboursement de 4 à 10 kg. 

A. MAYE, produits laitiers 
Chamoson 

A vendre environ 40 m3 de 

fumier 
bien conditionné. S'adresser 
à Arthur Perrod, Aigle. 

Tél. (025) 2 21 95 

JEUDI-GRAS au CORSO 
Un magnifique spectacle pour enfants et fa-
milles, .a 20 h. 30. Attention I Matinée pour 
enfants retardée à 17 h. (en raison du cortège 
de Marligny-Bourg). 

Le plus palpitant des films d'aventures 

Le Livre de la Jungle 
en couleur!, d'après le roman 
de R. KIPLING, avec SABU 

Chez A. Roduit 
Bazar - Fully 

LOCATION 
de costumes et perruques 

vjsagèïes, dominos 
et accessoires de Carnaval 

Prix spécial pour les 3 Jours 

POUR 

CARNAVAL 
GRAND CHOIX de 

costumes 
aux meilleures conditions 
Charlotte Giroud-Claivaz 
Martigny — Tél. 6 13 10 
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ETOILE 

REX 

Relâche - Carnaval 
Toui lei sol» : DANSE - MASCARADES 

au Café-Bar 
JEUDI 12 : 

LE TRADITIONNEL BAL NÈGRE 
avec concours (nombreux prix) 

VENDREDI 13, SAMEDI 14 

Pierre BRASSEUR. 
dans un ftlm profondément humain :. 

MAÎTRE APRÈS DIEU 
.Une histoire bouleversante 

d'une poignante vérité • , 

.Siège AV plus bas • meilleure visibilité. 

Colonne de direction plus courte • commande 
plus facile des instruments de bord. ~ 

Garniture intérieure plus- luxueuse • voiture 
plus élégante. 

Commodités de bord plus raffinées • aisance 
de conduite accrue. 

Instruments de bord groupés en un tout sur 
la colonne de direction:.' contrôle d ' u n 
coup d'oeil. 

UN ESSAI SUR ROUTE S'IMPOSE 

coruui «s Fr, 8985.-

ZEPHYH dès Fr.10330.-

Cf alitions Hi ojliniil 

Des changements de détails.... mais des améliorations importantes 
pour votre commodité, votre sécurité et pour rendre plus aisée 
la conduite de votre voiture. 

Les nouvelles ZEPHYR SIX et CONSUL méritent pleinement 
votre attention. 

Jour après jour, depuis plus de deux ans, en toutes circonstances, 
sur toutes routes,, entre les mains de tous leurs propriétaires, ces 
modèles ont prouvé leur valeur intrinsèque. 
Plus que jamais les nouvelles ZEPHYR SIX et CONSUL sont 
dignes de votre, confiance. 

SB 

DOS M A R I 

ZapAMfJSuc 

TAUNUS 

VEDETTE 

irtERCURY 

L I N C O L N 

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan 
. - Las distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD' : . ' 

Délégué i O. Sehrloer, Zurich '•„ . , ,., v : ^ ••; 

du Malt Keeipp 
it Fr.1.40 la livre! 

A LOUER à Martlgny : 

chambre 
iùdépendante, meublée ou 

non, avec loggia dans im
meuble neuf. Chauffage cen
tral, eau courante. — Ecrire 
sous chiffres : 

338 à Publlcitas, Martlgny. 

Carnaval 
N'attendez pas pour retenir 
vos costumes. Grand choix, 
bas prix, réduction par quan
tités, du grand luxe à l'or
dinaire. Magasins - Occasions 
Ruchat-Bayard, sous Grand 
Hôtelj Terrltet .'••••; 

« m w M H m m i n u n m m w m M M m i n n t i m n i n v h u m n M n i m « « « M k « « w u k v n M « u i W K . w A « m « U t u v u n n » i A n w 

VISITEZ notre EXPOSITION de MOBILIER 

Très grand choix de chambres à coucher en 
noyer, hêtre, frêne, d'olivier; de salles à 
manger, de studios et meubles divers. 

Plus de 50 année$ d'expérience au service de notre clientèle 

Voyex nos pfi& et '. conditions très avantageux 

Chambres en hêtre deP. Fr. 8 5 0 -
Chambres en noyer deP. F r. 1200.— 

Demandez nos offres sans engagement : 

Maison d 'ameublement 

* % % » M W M » W » W « H 4 \ « . U t U W \ \ « . M \ \ M H t W U « « U « ' i»»WW«"*«'«»%»1»%'fc»*%%%W*A?*»*W«%«^ 
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• ' -

S' 

Favorisez les commerçants 

qui font de, la publicité dans le Confédéré 
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Environ 2 7 0 candidats se présenteront pour 
repourvoir les 9 0 sièges de députés et les 9 0 

de suppléants revenant au Valais romand 
Le délai pour le dépôt des listes de candidats 

expirait lundi à 18 h. Nous publions ci-dessous 
la composition de toutes les listes déposées dans 
les 8 districts romands. 

On pourra constater tout d'abord que les partis 
radical et conservateur présentent des listes dans 
les 8 districts romands. 

Le parti socialiste dans tous, sauf Conthey. 
Des listes paysannes sont déposées dans les 

seuls districts de Sierre, de Conthey et de Marti-
gny. 

A St-Maurice et dans l'Entremont, radicaux et 
socialistes ont conclu une alliance électorale. 

A St-Maurice, une liste indépendante entrera 
en lice. 

Enfin, à Sion, grosse susprlse : une liste dissi
dente conservatrice a été déposée, qui porte les 
noms de personnalités telles que M. Marc Héri
tier, député sortant, Raymond Héritier, président 
de Savièse, Joseph Rey-Bellet, le nouvel adminis
trateur de la Poste de Sion et Denis Reynard, 
maître-charpentier à Sion. 

On aura ainsi 4 listes en présence dans les dis
tricts de Sierre, de Martigny et de Sion ; 3 dans 
ceux de Monthey, St-Maurice, Hérens et Conthey, 
et 2 dans celui d'Enfremont seulement. 

Nous aurons tout loisir, d'ici le 1er mars, d'exa
miner la situation ressortant de ces prises de po
sition. 

Notons, seulement pour aujourd'hui, que le 
P. O. P., qui participait à la lutte en 1949, ne pré
sente pas de listes. Des candidats qui figuraient 
sur les listes de ce parti aux dernières élections 
se retrouvent aujourd'hui sur celles du parti so
cialiste. 

Remarquons enfin que, quel que soit le résultat 
des élections, le futur Grand Conseil, du moins 
en ce qui concerne la députation romande, sera 
profondément renouvelé. En effet, nous avons 
rapidement noté que, par suite de désistements 
ou de décès, 22 députés sortants conservateurs, 
18 radicaux et 1 socialiste ne se retrouveront plus 
sous la verrière du Casino de Sion, soit au total 
41 sur 90. 

Parmi les personnalités dont sera privée la dé
putation conservatrice citons M M . Edmond Gi -
roud, Cyrille Michelef, Albert Papilloud, Marius 
Lampert, Antoine Favre, Maurice de Torrenté, 
Raymond Clavien, Emile Bourdin, François de 
Preux, Henri Carron, ainsi que M M . Adalbert Bâ
cher, président de Sion et Camille Papilloud, dé
cédés. .; 

Nous consacrerons ci-contre un article aux dé
putés de notre parti qui n'ont pas accepté une 
nouvelle candidature. 

Chez les socialistes on note la défection de 
M . Max Berclaz, de Sion. 

g. r. 
DISTRICT DE MONTHEY 
12 sièges à repourvoir 

LISTE RADICALE-DEMOCRATIQUE : 
5 candidats députés : MM. Joseph Maxit, Mon

they ; Aloys Morand, Monthey ; Sylvain Burde-
vet, Collombey-Muraz ; Raoul Duchoud, Saint-
Gingolph ;» Albert Arlettaz, Vouvry. 

5 candidats suppléants : Carlo Boissard, Mon
they ; Marco Défago, Champéry ; Gustave Perrin, 
Val d'Illiez ; Charles Diserens, Morgins ; René 
Bussien, Bouveret. 

LISTE CONSERVATRICE : 
7 candidats députés : MM. Alexandre Chanton, 

Bouveret ; Paul de Courten, Monthey ; Adolphe 
Défago, Illiez ; Céleste Launaz, Vionnaz ; Isaac 
Marclay, Troistorrents ; Hyacinthe Parchet, Vou
vry ; Pierre Turin, Collombey-Muraz. 

7 candidats députés suppléants : MM. André 
Chaperon, St-Gingolph ; Fridolin Berrut, Trois
torrents ; Pierre Dubosson, Troistorrents ; Emile 
Marclay, Champéry ; Paul Marclay, Monthey ; 
Léon Trombert, Val d'Illiez ; Michel Cornut, 
Vouvry. 

LISTE SOCIALISTE : 
3 candidats députés : MM. Jean Borgeaud, Col-

lombey ; Claude Turin, Collombey ; Charles 
Wirz, Monthey. 

3 candidats suppléants : MM. Aviolat, Vouvry ; 
Marcel Richard, Monthey ; Dyonis Bressoud, 
Vionnaz. 

DISTRICT DE MARTIGNY 
15 sièges à repourvoir 

LISTE N° 1 (socialiste, ouvrière et paysanne). 
— 5 candidats députés : Victor Solioz, Riddes ; 
René Duchoud, La Bâtiaz ; Raymond Rebord, 
Bovernier ; Henri Bourgeois, Martigny ; Jean-
Charles Paccolat, Martigny-Bourg. 

2 candidats suppléants : Marius Saudan, Mar-
tigny-Combe ; Charles Cretton, La Bâtiaz. 

LISTE N° 2 (conservatrice). — 6 candidats 
députés : MM. Alfred Vouilloz, Martigny-Bourg ; 
Henri Chappaz, Martigny-Ville ; Luc Produit, 
Leytron ; Albano Crettenand, Isérables ; Louis 
Lonfat, Charrat ; Robert Taramarcaz, Fully. 

5 candidats suppléants : Luc Bertholet, Saillon ; 
Louis Rézert, Riddes ; André Michaud, Bover
nier ; Gilbert Gay-Crosier, Trient ; Angelin Gi-
roud, La Bâtiaz. 

LISTE N" 3 (radicale-démocratique). — 9 can
didats députés : MM. Octave Giroud, Charrat ; 
Jules Luisier, Fully ; Antoine Moret, Martigny-
Bourg ; Joseph Amoos, Riddes ; Jean Cleusix, 
Leytron ; Pierre Corthey, Martigny-Ville ; Fer-
nand Gay-Crosier, Trient ; Edouard Morand, 
Martigny-Ville Edmond Mottiez, Saxon. 

8 candidats suppléants : Georges Claivaz, Mar

tigny-Ville ; Jean Actis, Martigny-Bourg ; Albert 
Besse, Martigny-Combe ; Georges Bourgeois, Bo
vernier ; Emile Dirren, La Bâtiaz Ulysse Gran
ges, Fully ; Jules Lambiel, Isérables ; Victor 
Moulin, Saillon. 

LISTE N° 4 (Union sociale-paysanne). — 4 can
didats députés : MM. Augustin Arlettaz, Fully ; 
Joseph Pelluchoud, Riddes ; Etienne Perrier, 
Saxon ; Pierre Puippe, Martigny-Bourg. 

2 candidats suppléants : MM. Célien Bertuchod, 
Saillon ; Gustave Lambiel, Riddes. 

DISTRICT DE SAINT-MAURICE 

7 sièges à repourvoir 
LISTE N° 1 (conservatrice). — 5- candidats 

députés : MM. Hyacinthe Amacker, St-Maurice ; 
Jean-Maurice Gross, Salvan ; Marc Revaz, Ver-
nayaz ; Victor Ruppen, Massongex ; Georges 
Vouilloz, Finhaut. 

5 candidats suppléants : Jean Farquet, Saint-
Maurice ; Alphonse Gex, Mex ; Gustave Mettan, 
Evionnaz ; Roger Morisod, Vérossaz ; Marc Tac-
chini, Collonges. 

LISTE N° 2 (des partis radical-démocratique et 
socialiste). — 3 candidats députés : MM. André 
Glassey, St-Maurice ; Edouard Revaz, Salvan ; 
Paul Meizoz, Vernayaz. 

3 candidats suppléants : MM. Ernest Lugon, 
Finhaut ; Sylvain Gay-Balmaz, Vernayaz ; Marco 
Pistorius, Saint-Maurice. 

LISTE N° 3 (indépendante). — 2 candidats 
députés : MM. Oscar Rey-Bellet, Saint-Maurice ; 
Jean Richard, Evionnaz. 

1 candidat suppléant : Jean-Baptiste Morisod, 
Vérossaz. 

DISTRICT D'ENTREMONT 
7 sièges à repourvoir 

LISTE N° 1 (radicale-démocratique et socia
liste). — 3 candidats députés : MM. Léon Dela-
morclaz, Bagnes ; Aloys Copt, Orsières ; Ernest 
Voutaz, Sembrancher. 

3 candidats suppléants : Olivier Galliand, Lid-
des ; Marcel Abbet, Vollèges ; François Filliez, 
Bagnes. 

LISTE N° 2 (conservatrice). — 5 candidats 
députés : MM. Joseph Moulin, Vollèges ; Edouard 
Fellay, Bagnes ; Henri Rausis, Orsières ; Luc 
Delasoie, Sembrancher ; Edouard Luisier, Bagnes. 

* 4 candidats suppléants : Edmond Joris, Orsiè
res ; Louis Baiïlifard, Bagnes ; Marcel Joris, 
Bourg-Saint-Pierre ; Léon Morend, Bagnes. 

DISTRICT DE CONTHEY 

10 sièges à repourvoir 
LISTE N° 1 (conservatrice). — 6 candidats 

députés : MM. François Udry, Vétroz ; Joseph 
Germanier, Conthey ; Lucien Lathion, Nendaz ; 
Albert Biollaz, Chamoson ; Louis Fournier, Nen
daz ; Marcel Papilloud, Conthey. 

6 candidats suppléants : Jean Burrin, Chamo
son ; Antoine Delaloye, Ardon ; François Délèze, 
Nendaz ; Lucien Fournier, Nendaz ; Etienne Ger
manier, Conthey ; Michel Puttalaz, Vétroz. 

LISTE N° 2 (radicale-démocratique). — 4 can
didats députés : MM. Francis Germanier, Vétroz ; 
Pierre Claivaz, Nendaz ; Emile Torrent, Conthey ; 
Gabriel Crittin, Chamoson. 

4 candidats suppléants : Roger Delaloye, Ar
don ; Robert Evêquoz, Chamoson ; Innocent Ros-
sini, Aproz ; Denis Fontannaz, Conthey. 

LISTE N° 3 (Union paysanne - ouvrière). — 
4 candidats députés : MM. Gérard Perraudin, 
Chamoson ; Roland Frossard, Ardon ; Paul Ber-
thousoz, Conthey ; Joseph Roh, Conthey. 

4 candidats suppléants : Nicollier, St-Pierre ; 
Joseph Fontannaz, de Gabriel, Conthey ; Lucien 
Disière, Conthey ; Armand Rapillard, Vétroz. 

DISTRICT DE SION 
14 sièges à repourvoir 

LISTE N° 1 (conservatrice). — 9 candidats 
députés : MM. René Jacquod, Bramois ; Rémy 
Luyet, Savièse ; Edouard Roten, Savièse ; Joseph 
Andenmatten, Sion ; Alphonse Balet, Grimisuat ; 
Georges Maret, Sion ; André Perraudin, Sion ; 
Jacques de Riedmatten, Sion ; Joseph Varone, 
Sion. 

9 candidats suppléants : MM. Sartoretti Adrien, 
Sion ; Jacques Zimmermann, Sion ; Bonvin Al
fred, Salins ; Constantin Marc, Arbaz ; Debons 
Martin, Savièse ; Dubuis Ernest, Savièse ; Four
nier Alphonse, Veysonnaz ; Mudry Paul, Sion ; 
Sauthier Arthur, Sion. 

LISTE N" 2 (radicale-démocratique). — 4 can
didats députés : MM. Max Crittin, Sion ; Joseph 
Spahr, Sion ; Marius Coudray, Sion ; Basile Zu-
chuat, Savièse. 

4 candidats suppléants : Armand Roux, Grimi
suat ; Hermann Binner, Bramois ; Fernand Dus-
sex, Salins ; Oswald Favre, Uvrier. 

LISTE N° 3 (socialiste et paysanne). — 4 can
didats députés : MM. Clovis Luyet, Savièse ; 
Maurice Chammartin, Sion ; Albert Dussex, 
Sion ; Amédée Mabillard, Grimisuat. 

4 candidats suppléants : Candide Héritier, Sa
vièse ; Alexis Maret, Sion ; Alfred Bovier ; Féli
cien Bornet. 

LISTE N° 4 (conservatrice-populaire). — 4 can
didats députés : MM. Marc Héritier, Savièse, 
Joseph Rey-Bellet, Sion ; Raymond Héritier, Sa
vièse ; Denis Reynard, Sion. 

2 candidats suppléants : Rémy Jacquier, Sa
vièse ; Basile Favre, Savièse. 

DISTRICT D'HERENS 

7 sièges à repourvoir 
LISTE N° 1 (conservatrice). — 5 candidats 

députés : MM. Marius Anzévui, Evolène ; Emile 
Chabbey, Ayent ; Louis Pralong, Saint-Martin ; 
Camille Sierro, Hérémence ; Adolphe Travelletti, 
Ayent. 

5 candidats suppléants : MM. Onésime Bitz, 
Nax ; René Favre, Vex ; Marcelin Mayoraz, Hé
rémence ; Marcel Rossier, Mase ; B. Follonier, 
Vernamiège. 

LISTE N° 2 (radicale-démocratique). — 2 can
didats députés : MM. Albert Zermatten, Nax ; 
Roger Travelletti, Vex. 

2 candidats suppléants : MM. Henri Favre, St-
Martin ; Joseph-Louis Pannatier, Vernamiège. 

LISTE N" 3 (socialiste). — 2 candidats dépu
tés : MM. Albert Riand, Ayent ; Marcel Dayer, 
Hérémence. 

2 candidats suppléants : MM. Félicien Sierro, 
Agettes ; Vuignier, St-Martin. 

DISTRICT DE SIERRE 

18 sièges à repourvoir 

LISTE RADICALE-DEMOCRATIQUE : 

7 candidats députés : MM. Jean Arnold, Sierre ; 
Benjamin Zufferey, Sierre ; Alphonse Schmid, 
Chippis ; Ernest Viscolo, Montana ; Robert Car-
rupt, Sierre ; Ernest Bovier, Saint-Léonard ; 
Gaspard Zufferey, Chalais. 

7 candidats suppléants : MM. Adrien Théodu-
loz, Grône ; Robert Genoud, Montana ; Samuel 
Wanner, Sierre ; Albert Favre, Veyras ; Félix 
Berclaz, Sierre ; Jean Boll, Granges ; Max Favre, 
Ollon. 

LISTE CONSERVATRICE : 
14 candidats députés : MM. Pierre Arbellay, 

Granges ; Antoine Barras, Chermignon ; Otto 
Clavien, Miège ; Hilaire Epiney, Ayer ; Pierre 

Lamqn, Lens ; Euchariste Massy, Vissoie ; Joseph-
Marie Perruchoud, Chalais ; Alfred Theytaz, 
Sierre ; Aloys Theytaz, Sierre ; Alphonse Tor
rent, Grône ; Pierre Gasser, Mollens ; Sylvain 
Maquignaz, Sierre ; Marcel Praplan, Icogne ; 
Marcel Rey, Montana. 

Candidats suppléants : MM. Alphonse Berclaz, 
Venthône ; Paul-Albert Berclaz, Sierre ; Joseph 
Bétrisey, Saint-Léonard ; Marius Robyr, Mon
tana ; Philibert Barras, Chermignon ; Henri Bru-
chez, Lens ; Charles-André Mudry, Randogne ; 
Joseph Rubin, Granges ; Jean Zufferey, Sierre ; 
Michel Zufferey, Chippis. 

LISTE SOCIALISTE : 
9 candidats députés : MM. Charles Dellberg, 

Sierre ; Martin Barras, Chermignon ; Maurice 
Clivaz, Mollens ; Roger Crettol, Randogne ; René 
Martin, Chalais ; Jules Métrai, Saint-Léonard ; 
Alfred Rey, Sierre ; Edouard Tschopp, Montana ; 
Alexandre Walther, Sierre. 

8 candidats suppléants : MM. Marcel Epiney, 
Miège ; Jean Georges, Chippis ; Charles Mer-
moud, Veyras ; Robert Lagger, Chermignon ; Jo
seph Mittaz, Chalais ; Marc Salamin, Sierre ; 
Germain Vocat, Randogne ; Robert Zufferey, 
Venthône. 

LISTE DU MOUVEMENT 
SOCIAL-PAYSAN-INDEPENDANT : 

7 candidats députés : MM. Dr Léon Broccard, 
Sierre ; Lucien Bonnard, St-Jean ; Augustin Cla
vien, Miège ; Jules Lamon, Lens ; Roger Mugny, 
Sierre ; Fabien Rey, Montana ; Constant Vuissoz-
de Preux, Grône. 

11 candidats suppléants : MM. Marc Rey, Lens ; 
François -Robyr, Corin ; Pierre-Louis Bonvin, 
Chermignon ; Robert Dirren, Mollens ; Alexis 
Massy, Venthône ; Antoine Favre, Chippis ; Gé
rard Devanthéry, Chalais ; Clément Vuistiner, 
Grône ; Louis Perraudin, Sierre ; Louis Salamin, 
Sierre ; Maurice Vianin, Ayer. 

Des élections sous le signe 
des retraites et des départs 

De ce que l'on sait en toute certitude et selon 
les nouvelles de bonne, source, il est permis de 
dire que jamais, sinon bien rarement, les deux 
Hauts Conseils de notre petite république valai-
sanne n'auront été modifiés d'une façon aussi 
profonde qu'après le 1er mars prochain. 

Au Conseil d'Etat, deux retrajtes, qui depuis 
plus d'un an ont soulevé des discussions parfois 
passionnées et ont retenu l'attention permanente 
de l'opinion publique. C'est beaucoup, surtout 
si l'on retient que les deux « partants » (mon salut 
à leur passage !) tenaient une grande place dans 
le gouvernement, chacun à sa manière ! Leur acti
vité en profondeur et en surface était d'un genre 
fort différent et diversement appréciée. 

Pas moins de six candidats briguent la succes
sion de M M . Troillet et Pitteloud. Ils doivent en 
être flattés. Mais leur illusion a été vite dissipée 
s'ils ont eu la pensée, d'ailleurs légitime, qu'ils 
seraient difficilement remplacés. M M . de Lavallaz, 
Gross, Produit, Lampert, Bonvin et Bourdin sont 
d'excellents citoyens. Le pouvoir, assurément, ne 
les intéresse que pour agir au service de ce qu'ils 
croient être le bien public. 

Et si à côté de cette haute inspiration ils ont 
pris en considération le séjour prolongé des deux 
Excellences au Palais de la Planta et à la fin douce 
de ce séjour, personne ne leur trouvera à redire. 
Rien de plus naturel, n'est-ce pas ? 

Donc, bonne chance, M M . les candidats ! 

Il ne peut être question, en ce moment, de se 
livrer à des conjectures sur la composition du futur 
parlement cantonal. Une simple observation s'im
pose : Avant même que les listes de candidats 
soient publiées, on ne se risque pas à déclarer 
que le nombre est impressionnant des députés qui 
renoncent à solliciter le renouvellement de leur 
mandat. 

Un bref examen par district le démontre. 

MONTHEY. — Chez les conservateurs : Quel
ques nouveaux candidats, bien sûr, mais cela ne 
compte pas puisque Paul de Courten reste. Tous 
ses collègues se seraient-ils retirés, que rien ne 
serait changé à la liste ? 

Chez les radicaux : Le député Exhenry ne se 
représente pas. Dommage, les milieux du tourisme 
le regretteront. Trois nouveaux candidats. 

SAINT-MAURICE. — Chez les conservateurs : 
Les trois principaux restent, deux candidats seront 
nouveaux. 

Chez les radicaux : Les députés Rebord et Brou-
choud ne se représentent pas. 

ENTREMONT. — Chez les conservateurs : Il y 
a deux nouveaux candidats députés sur cinq. 

Chez "les radicaux: Seul M. Voutaz reste, sur 
trois, Marcel Troillet étant décédé au cours de la 
législation et Louis Perraudin ne se représentant 

pas. Tous deux avaient été de bons représentants 
dés populations montagnardes. 

MARTIGNY. — Chez les conservateurs : Deux 
sortants seulement se. représentent sur six dont 
Henri Carron et Antoine Matthey, doyen d'âge 
du Grand Conseil. 

Chez les radicaux : Changement quasi complet 
puisque des huit sièges occupés par eux, seuls 
Jules Luisier et Octave Giroud affronteront le 
scrutin. A noter que Henri Défayes, avant-dernier 
président du Grand Conseil, et G.-E. Bruchez, de 
Saxon, se retirent. 

CONTHEY. — Chez les conservateurs : Aucun 
ancien député ne se représente. Il ne s'agit plus 
ici d'un départ général, mais d'une vraie fuite... 
de chefs qui s'appellent Edmond Giroud, C . Mi -
chelet, A . Papilloud, Marius Lampert, celui-ci des
tiné au Conseil d'Etat. 

Chez les radicaux : On y trouve de la stabilité ; 
seul le député de Chamoson ne figurant pas sur 
la liste. 

SION. — Chez les conservateurs : On ne re
trouve plus que trois députés de la dernière légis
lature sur neuf : M M . Bâcher, président, décédé ; 
Antoine Favre, qui a préféré un siège confortable 
de juge fédéral ; Maurice de Torrenté, préfet, ne 
seront plus les représentants autorisés de leur parti 
au parlement. 

Chez les radicaux ; Max Crittin et Joseph Spahr 
se représentent avec deux nouveaux candidats. 

HERENS. — Chez les conservateurs : On note 
le départ d'Emile Bourdin, lui aussi ancien prési
dent du Grand Conseil, qui voudrait bien devenir 
conseiller d'Etat. 

Chez les radicaux : Seul A . Zermatten se repré
sente, son collègue Rudaz déclinant une réélec
tion. Ce fut un député courageux, au franc parler. 

SIERRE. — Chez les conservateurs : Quelques 
changements importants par le nombre, puisque 
14 candidats composent la liste. 

Chez les radicaux : Les députés Wyss et Gard 
ne se représenteront pas. 

Chez les socialistes : Il paraît que M. Dellberg a 
trouvé 8 colistiers, tous nouveaux, bien sûr. 

On constate que si les agriculteurs sont le grand 
nombre des candidats, ce qui est heureux, les ins
tituteurs forment une proportion compromettante 
pour notre enseignement primaire. Que sont de
venues les promesses solennelles quant au cumul 
de fonctions des instituteurs faites au moment de 
l'augmentation de leur traitement ? 

Remarque finale : Avec le départ simultané de 
tant de chevronés, c'est la décapitation de la 
majorité conservatrice. J'entends bien qu'ils seront 
remplacés par les nouveaux venus. Quant au nom
bre, d'accord, mais quant à la qualité ? L'on en 
pourra juger qu'une fois leur nom connu. Et en
core : « A l'œuvre on connaît l'ouvrier ». 

C . CRITTIN. 




