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Allocations pour pertes de salaire 
aux employés en service militaire 

Avant l'institution du régime des allocations 
pour perte de salaire, l'employé en service mili
taire avait droit au salaire conformément à l'art. 
335, C. O. pendant un temps relativement court, 
exactement comme en cas de maladie. Ensuite, 
l'employé dut se contenter de l'allocation pour 
perte de salaire, même si son contrat de travail 
avait duré un certain temps. Certes, il y a beau
coup d'employeurs à idées sociales qui, soit de 
leur propre chef, soit en vertu de contrats col
lectifs de travail ou d'accords locaux, paient le 
salaire entier pour une courte période de service 
militaire. Mais à la différence des années qui 
précédèrent la deuxième guerre mondiale, il 
n'existe maintenant pas de dispositions légales. 

A la session d'automne dernier, M. le conseil
ler national Widmer a posé la question au Con
seil fédéral de savoir s'il n'estimait pas que les 
dispositions de l'art. 335, C. O. devraient être 
remises en vigueur pour le service militaire du 
temps de paix, afin que la situation des employés 
ne soit pas moins favorable qu'avant la dernière 
guerre. 

Le gouvernement a précisé que l'article 335 
C. O. a été abrogé, en ce qu'il touche le service 
militaire, par l'article 22 de l'ordonnance d'exé
cution du 4 janvier 1940 concernant les alloca
tions pour perte de salaire. Cette situation juri
dique est toujours la même, notre arrêté du 31 
juillet 1945 ayant maintenu en vigueur les dis
positions sur les allocations pour perte de salaire 
et de gain après la fin de l'état de service actif. 

Les prestations des caisses de compensation 
sont, pour la plupart, sensiblement plus élevées 
que"les salaires qu'employés et ouvriers pouvaient 
prétendre autrefois en se fondant sur l'article 

.335 C. O. Les prestations contractuelles du code 
des obligations peuvent être cependant plus éle
vées pour certains groupes de militaires, en par
ticulier pour les célibataires et ceux qui n'ont 
qu'un petit ménage. Mais le régime des alloca
tions pour perte de salaire a l'avantage d'inciter 
les employeurs à verser des prestations plus éle
vées, parce que le montant légal des allocations 
leur reste acquis, lorsqu'ils versent le salaire en
tier ou tout au moins une partie du salaire qui 
dépasse ce montant légal. Employés et em
ployeurs devraient donc parvenir à s'entendre, 
afin que là où les allocations sont insuffisantes, 
les employeurs paient des suppléments, soit vo
lontairement, soit en vertu de conventions. En re
vanche, tout le système des allocations pour perte 
de salaire serait menacé, si les dispositions de 
l'article 335 C. O. relatives au service militaire 
étaient remises en vigueur. 

Les Anglais pourront-ils 
se rendre en Suisse en 1949? 
La question des vacances des sujets britanni

ques pendant l'année 1949 en Suisse figurera au, 
premier plan des négociations commerciales et 
financières qui^seront entamées mardi à Berne 
entre l'Angleterre et la Suisse. 

Les milieux britanniques renseignés soulignent 
qu'il s'agit avant tout dl'une question de réserves 
d'or. En 1948, la Grande-Bretagne a moins 
exporté de marchandises en Suisse qu'il n'était 
prévu et l'Angleterre a été forcée pour cette rai
son d'accorder à la Suisse un contingent d'or 
d'un montant inattendu pour équilibrer sa ba
lance commerciale avec la Confédération, balan
ce qui englobe également le tourisme. Or, comme 
l'Angleterre considère toute forme de trafic tou
ristique comme une sorte d'importation de luxe, 
la trésorerie britannique ne paraît pas désireuse 
de faire de nouveaux paiements en or pour le 
tourisme. 

Elle estime donc qu'il faut restreindre les voya
ges des sujets britanniques en Suisse, ce pays de
vant trouver le moyen d'y parer. 

Au reste, on est d'avis à Londres que les Suis
ses sont si habiles à faire venir les étrangers citez 
eux qu'il n'y a pas à douter qu'ils ne sortent vic
torieux des négociations qui vont s'ouvrir à ce 
sujet dans la ville fédérale, mais le traité de 
commerce anglo-suisse pour cette année devra en 
définitive donner satisfaction aux deux parties. 

E n p a s s a n t . 

Le souverain déconronné 
Au moment où nous allons entrer dans une nou

velle période électorale qui va s'achever, au mois 
de mars, par le renouvellement du Conseil d'Etat 
et du Grand Conseil, d'aucuns se préoccupent du 
problème de l'abstention. 

Nous avons déjà traité ce sujet, mais comme 
il demeure d'actualité il nous semble opportun de 
lui consacrer une chronique. 

L'abstention, on l'a constaté dernièrement une 
fois de plus, ne se manifeste bas à l'occasion des 
compétitions régionales. 

C'est un fait que les élections communales pas
sionnent la majorité des citoyens partout où il y 
a lutte, et qu'elles tiennent en alerte le corps 
électoral. 

Elles se muent, en diverses contrées, en de véri
tables joutes sportives : 

Des courses avec obstacles. 
Cependant quand il s'agit d'élire un député ou 

un magistrat du gouvernement l'intérêt de la com
pétition faiblit bien que l'enjeu soit plus consi
dérable. 

On n'y peut rien changer. 
Néanmoins si l'on tient à intéresser les ci

toyens à un scrutin quel qu'il soit, il faut les trai
ter en hommes et non en pions sur un échiquier. 

Il appartient sans doute aux comités de prépa
rer les élections, et rien ne nous paraît plus légi
time. 

Mais ils ont tendance à les faire et c'est cela 
qui devient dangereux. 

C'est ainsi que les dirigeants du parti conser
vateur, par la politique du fait accompli, ont sou
vent transformé leur troupe en troupeau. 

La masse n'avait plus qu'a sanctionner leurs dé
cisions, fussent-elles saugrenues. 

Dans ces conditions le citoyen sentant la par
faite inutilité de son intervention dans les débats, 
préfère avec raison, rentrer dans sa coquille. 

Notre excellent confrère Haegler, quand il exa
mine les causes de l'abstention dans Le Nouvel
liste incrimine assez volontiers le goût de la jeu
nesse pour les sports, l'affaiblissement de l'esprit 
civique où les réjouissances profanes. 

Ce sont là, à notre humble avis, des facteurs 
secondaires. 

Nous continuons à penser, quant à nous, qu'il 

y a des causes plus profondes à l'abstention. 
Sur le plan électoral, le pouvoir trop étendu 

des petits comités en est une essentielle. 
Sur le plan des votations, nous en découvrons 

deux d'importance : 
Tout d'abord on dérange à tort et à travers le 

citoyen, on lui pose de subtiles colles, on sollicite 
•son avis sur des sujets qui trop souvent échap
pent à son entendement et à la longue, il finit 
par se lasser. 

C'est embêtant d'avoir, à chaque instant, à 
passer des examens sans préparation spéciale ! 

D'autre part, la notion de l'Etat Providence, 
aggravée encore, au cours de la conflagration, par 
les pleins pouvoirs qui ont de la peine à mourir en 
temps de paix, a détaché le souverain de ses pré
rogatives. 

Il s'en remet de plus en plus facilement à ses 
autorités du soin de le diriger à sa guise et de lui 
mâcher la besogne. 

Un cas qui, personnellement, nous irrite au plus 
haut point, semble laisser le peuple indifférent : 

On se propose — le projet a été adopté par 
les Chambres fédérales — de passer tous les ci
toyens à la radiophotographie afin de dépister la 
tuberculose. 

Nous voyons dans cette initiative, une intrusion 
inadmissible de l'Etat dans la vie privée et par 
conséquent nous ne saurions l'admettre en prin
cipe. 

Au surplus, elle se heurte à des difficultés mul-
'jples. 

Eh ! bien, nous ne sachions pas qu'en Valais 
une telle atteinte à la personne humaine ait ému 
de nombreuses personnes. 

C'est quand la loi entrera en vigueur, qu'elles 
manifesteront peut-être un étonnement légitime. 

Pourquoi ? 
Parce que nous nous accoutumons insensible

ment à déléguer nos droits de citoyens à nos di
rigeants et à les laisser penser pour nous et agir 
à notre place. 

Le peuple ? 
Un souverain découronné ! 
Il est grand temps pour lui de s'aviser de sd 

puissance et de ne pas se laisser acculer, de plus 
en plus, à une abdication sans grandeur. 

A. M. 

Des hockeyeurs de. l'équipe tchèque 
ne veulent plus regagner leur patrie 

Le journal Tat annonce que deux joueurs de 
l'équipe tchèque de hockey sur glace qui se trou
ve actuellement en Suisse et qui, le 2 janvier, a 
joué au Dolder contre le Club des patineurs de 
Zurich, se sont séparés de cette formation et ont 
déclaré ne plus vouloir retourner en Tchécoslo
vaquie. Il s'agit des joueurs Slama et Oldrich 
Zabrodsky. M. Kroupa, soigneur de l'équipe, 
s'est également rallié à cette décision. La Tat 
annonce encore que d'autres joueurs, éventuelle
ment toute l'équipe, refuseraient de retourner 
dans leur pays. 

Pour admirer la chute du Rhin 
Le Conseil d'Etat de Schaffhouse soumet au 

Grand Conseil un contrat d'achat entre le canton 
et la commune de Neuhausen pour l'achat d'une 
parcelle de la propriété Rhénania et Berbice sur 
la rive droite du Rhin. Le canton a l'intention 
d'y établir une terrasse publique dominant la 
chute. Le prix de vente se monte à 150.000 frs. 

Un grand guide du Cervin est mort 
A Aoste, vient de mourir à l'âge de 86 ans l'un 

des plus célèbres guides du Cervin, Jean-Baptiste 
Maquignaz. De la lignée des premiers esçala-
deurs italiens, compagnons de Carrel, le défunt 
avait accompli avec le grand alpiniste Guido Rey 
des performances remarquables, découvrant no
tamment la voie de Furggen. D'autres premières 
importantes furent effectuées par Maquignaz 
dans la région de Chamonix. 

La doyenne de France est morte 
Agée de 107 ans, Mme Trivier, née en 1842, 

à la Côte d'Or, est morte à l'hôpital de Saint-
Tean de Losne. C'était la doyenne de la France. 

Promotions et mutations 
des officiers valaisans 

Sont promus : 
au grade de capitaine le plt 
Schmidt Othmar, Cdt Cp. fus. mont. 1/6 ; 
au grade de premier-lieutenant les lieutenants 
Boissard Charles, Monthey ; Evéquoz Gabriel, 

Conthey-Bourg ; Vergères Paul, Chamoson ; Ber-
tholet Firmin, Saillon ; Carron Meinrad, Fully. 

au grade de lieutenant 
Danuser Joseph, Fully ; Zingg Hans, Nendaz ; 

Pellanda Gérard, Sierre. 
Mutations : 
Le major Roger Bonvin quitte le Bat. 11 pour 

prendre le edmt du Bat. 7 ; 
Le major Camille Sierro quitte le Bat. front. 

205 pour prendre le edmt du Bat. 11 ; 
Le Cap. Marins Marclay prend le edmt du 

Bat. front. 202. 
Les premiers-lieutenants ci-après reçoivent le 

edmt d'une unité ad-interim : 
René de Preux, Sion Cp. 11/11 ; Jean Bollin, 

Martigny, Cp. 11/6; Walter Mosimann, Berne, 
Cp. 11/12. 

Le plt René Bonvin, Sierre, devient adjudant 
du Rgt 6. 

Le plt Louis Rudin devient adjudant du Bat. 
6. 

Un avion sans pilote 
qui vole à 1360 km. à l'heure ! 

Le Daily Express annonce que pour la pre
mière fois des savants britanniques ont réussi à 
faire voler et à conserver en ligne de vol un 
avion-robot qui a atteint une vitesse de 
1360 km.-h., soit supérieure de 160 kilomètres à 
celle du son. Le robot, véritable laboratoire vo
lant, ayant à bord un équipement secret d'une 
valeur de 20 millions de francs français a trans
mis par radio automatique toutes les réactions de 
la machine lancée à une vitesse supersonnique. 

L'ONU et le calendrier 

Au cours de sa session dont l'objectif n'est pas 
seulement de supprimer la guerre, l'O.N.U. s'est 
intéressée à une question déjà agitée bien des 
fois au cours de ces dernières années : la réforme 
du calendrier. Elle a consulté les divers Etats 
sur le point de savoir s'ils approuvaient et com
ment ils comprenaient cette réforme. 

Les réponses ont été diverses. On peut cepen
dant les diviser en trois groupes. Suivant le pre
mier, on régulariserait les trimestres qui seraient 
également composés de deux mois de trente jours 
et d'un mois de trente-et-un. Les enquêtes assu
rent que cette modification présenterait de sé
rieux avantages pour toutes les opérations com
merciales, les statistiques et poux la comparai
son des moyennes météorologiques. 

Les deux autres groupes se répartissent les 
conceptions suivantes : maintien des douze mois 
certains de trente et d'autres de 31 jours, ou 
création de treize mois de 28 jours chacun. Avec 
ce dernier projet, les mois auraient tous quatre 
semaines, ce qui représenterait des avantages 
évidents et les semaines seraient immuables. En
fin, on est généralement d'accord pour stabiliser 
au deuxième dimanche d'avril la fête de Pâques 
qui, à l'heure actuelle, peut avoir un-décalage de 
35 jours et se produire entre le 22 mars et le 25 
avril. 

Les intentions de l'O.N.U. seront-elles suivies 
d'effet ? L'avenir nous l'apprendra. Voyons seu
lement ce que nous possédons à présent. 

Les principales subdivisions établies dans le 
temps par le calendrier sont basées sur des phé
nomènes qui ont le ciel pour théâtre. La durée 
de la rotation de la terre autour de son axe a 
déterminé le jour ; la durée de la translation de 
la terre autour du soleil a servi de mesure à l'an
née et la course de la lune autour de notre pla
nète semble avoir suggéré l'idée de la division 
de l'année en mois. 

Chez nous et à peu près partout, on partagea 
longtemps les vingt-quatre heures du jour en 
deux fois douze heures, tandis que les Italiens 
avaient conservé des Romains l'usage de compter 
le jour dans sa durée continue de minuit à mi
nuit. 

Autrefois, le jour de lumière "se divisait en 
quatre parties égales et cette division a persisté 
dans la liturgie : prime, six heures du matin ; 
tierce, neuf heures ; sexte, midi et none, trois 
heures du soir. 

La dénomination des mois est un non-sens 
étymologique en ce qui concerne les neuvième, 
dizième, onzième et douzième mois de l'année, 
improprement appelés septembre, octobre, no
vembre et décembre. Septembre devrait être dé
nommé novembre, puisqu'il est le neuvième mois 
et non le septième et ainsi des mois suivants. Ils 
étaient au contraire exactement désignés quand 
l'année romaine ne comptait que dix mois, avant 
la réforme de Numa Pompilius qui lui en donna 
douze avec février, le mois des fêtes funéraires 
à Rome, et janvier, mois consacré à Janus, le 
dieu de la paix, sous les auspices duquel le paci
fique confident d'Egérie voulut mettre l'ouver
ture de l'année. 

Cependant l'usage de commencer l'année au 
mois de janvier se perdit dans la nuit des temps, 
après l'éclipsé de Rome. Dans la vieille France, 
le premier jour de l'année fut d'abord fixé de 
façon variable suivant les provinces. Cette date 
ne s'uniformisa que peu à peu ; elle fut d'abord 
reportée au Samedi-Saint après la bénédiction 
du cierge pascal et du rouleau de parchemin où 
le meilleur calligraphe de la paroisse avait tracé 
le calendrier de l'année appendu ensuite à un 
mur de l'église. Mais la vieille tradition • gallo-
romaine des étrennes offertes au 1er janvier n'en 
avait pas moins persisté o-râce à la tyrannie en
fantine, de même que celle des fêtes familiales 
d'usage à cette époque de l'année. 

C'est le pape Grégoire XII I , en 1582, inspiré 
par le savant Lilio, qui fixa la détermination de 
l'année comme elle subsiste encore aujourd'hui. 
De là vient la dénomination de grégorien don-, 
née au calendrier actuel. 

D. L. A. 
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LE CONFEDERE 

lin plaidoyer en 
faveur de l'abricotier 

(Suite) 

Devant toutes les grandes crises il faut savoir 
rester confiant, et 'penser que la science exacte 
veille sur l'avenir. Aussi, pendant que nos bons 
entomologu.es essaieront de sauver la situation 
présente, nous avons formé des jeunes enthousias
tes qui préparent un avenir plus certain. 

Ils ont puisé dans la nature les graines des 
types communs, plutôt que dans les usines de fa
brication où on .ne travaille que du fruit amélioré, 
afin de prévenir cet excès d'affinité de sang, et 
d'assurer ainsi une base solide, secondée par une 
sélection raisonnée des greffons. . 

Ces derniers sont prélevés sur de bons vieux 
sujets sur franc, qu'on a rajeunis pour renforcer 
le sang. Le greffage s'effectue en temps oppor
tun, soit-en pleine maturité des bois, grâce à un 
ébourgeonnement judicieux du porte-greffe, à 
fin juin, afin d'assurer l'équilibre de la végéta
tion. 

En attendant la découverte de variétés nou
velles régénérées par un. semis régulier, ils élè
vent des types communs afin d'assurer l'avenir 
des reproducteurs de graines, que chaque pépi
niéristes avisé éprouve aujourd'hui le besoin de 
posséder, car dans la suite, grâce à une saine or
ganisation il, faudra faire face aux responsabili
tés ! 

On est conscient aujourd'hui que l'avenir de 
l'arboriculture doit être assuré par les pépiniéris
tes qualifiés et cet heureux présage ne peut man
quer de rehausser une confiance un peu déchue ! 

La névrose qui atteint notre race, dont Char-
cot a cherché à découvrir l'origine, se résume en 
deux facteurs très liés par la base soit : l'usure 
des variétés et la désagrégation des facultés nu
tritives entraînant l'intoxication. 

Devant cette reproduction insolite et désor
donnée notre premier souci s'est orienté vers là 
recherche de moyens pratiques : 

a) Assurer le droit de propriété des nouveau
tés végétales afin de stimuler les créations ré
gulières et prévenir ainsi d'être pris au dépour
vu devant les effets néfastes de l'usure. 

b) Assurer le droit de licence de reproduction 
aux obtenteurs des types étalons. 

c) Etablir un registre des obtenteurs afin de 
prévenir- les anticipations par les substitutions 
illicites.. 

Le problème n'est pas si complexe pour qu'il 
apparaisse insoluble et nos bons disciples de Vir
gile l'ont depuis longtemps étudié ; il nous restait 
à mettre en garde les profanes sur le préjudice 
qu'ils pouvaient causer à la société en négligeant 
les proportions. :••„•; 

Puisqu'on reproduit la variété Luizet dans le 
monde entier, il est facile aujourd'hui d'établir à 
quel,degré de latitude d'éloignement on se trouve 
du pied-mère, et la rançon que nous payons au 
dépérissement, à l'abâtardissement et aux prédis
positions aux gelées par la faiblesse de la cons
titution.].. 

Aujourd'hui nos jeunes sujets quittent notre 
beau monde végétal avant d'avoir payé le prix 
de l'hospitalité et on précipite encore ces prédis
positions" par la désinfection contre le Pou de 
San José. Nos bons entomologues nous sauront-ils 
gré d'avoir découvert la solution de la rusticité 
dans nos fruitiers ? * 

Si les gouvernements avisés veulent bien assu
rer l'autonomie des communes dans leur produc
tion, l'Etat sera plus sûrement sauvé, car en 
créant un premier fonds destiné à l'appui des 
recherches scientifiques et la mise en concours 
d'un plan d'adaptation, on préviendrait bien des 
désastres" regrettables, tout en assurant le res
pect des-jauto rites. 

La création de nouveautés fruitières locales 
faciliterait la répartition rationnelle des greffons 
et, ce qui n'est point à dédaigner, un contrôle 
plus sévère du droit de propriété. 

Nous sommes à ce tournant dangereux de 
l'Histoire où les peuples avisés cherchent à se 
ressaisir, afin d'assurer leur destin, et la voix de 
notre petite^ Suisse ne peut manquer de les en
courager en leur laissant entrevoir cette heureuse 
issue qui leur assurera cet horizon parfait, plus 
limprde et plus pur où la nature se présentera 
sous son vrai aspect attrayant ! 

Les cadres de cette nouvelle armée de physio-
logues avisés sont formés, il nous reste à opérer 
le recrutement afin d'assurer cet heureux retour 
à la terre, sans rigueur, grâce à une saine théo
rie des milieux, que nos économistes soucieux 
auront le loisir de juger ! 

On s'étonne chez nos bons agronomes de 
l'exode exagéré des éléments agricoles vers des 
emplois plus lucratifs, il leur suffira de juger si, 
en retrouvant l'équilibre dans la production, ces 
nouvelles sources de revenus peuvent assurer une 
plus saine rémunération dans cette branche es
sentielle de l'économie nationale. 

Toute la .presse est inquiète de cette situation 
insolite et dangereuse, il nous restait le devoir de 
l'orienter en nous attachant à la base de l'origine 
de ce malaise collettifv et, puisqu'il n'y a pas deux 
cerveaux de la même composition, on aura tout 
le loisir de juger notre acuité physiologique et 
psychologique dans la suite. 

Nous rendons hommage au Sillon romand qui 
a attaché le grelot à cette question intéressante, 
en lui offrant ici un prélude d'orientation, et 
dans nos dissertations futures sur le pêcher, qui 
s'adapte mieux aux régions des lacs que l'abri-* 
cotier, nous • tâcherons d'être utile à nos bons 
voisins, jft j r 

Nouvelles du Valais 
F u l l y . — Avec la Fanfare La Liberté 

Réunie en assemblée annuelle le 2 courant sous 
la présidence de notre ami Marcel Carron, pré
sident, elle a pris connaissance et approuvé avec 
une légitime fierté l'énorme travail du comité 
sortant. Celui-ci mérite notre reconnaissance et 
la Société l'estime du parti radical-démocratique 
de Fully. 

Au cours de la séance la mémoire de notre 
fondateur et père de musiciens, Jos.-Adolphe Bo-
son, est évoquée et l'assemblée se lève au souve
nir du disparu. 

La lecture du protocole magnifiquement tenu 
par notre première basse R. Bruchez est approu
vée et les comptes indiscutablement parfaits et 
surtout réjouissants sont commentés par le cais
sier-tromboniste' Maxime. Le 60e anniversaire et 
le loto annuel furent une vraie réussite et merci 
encore à tous ceux qui furent à la peine. 

Une quinzaine de jeunes membres ont signé les 
statuts et sacrifient ainsi bien des aises à culti
ver le bel art musical et défendre plus farouche
ment l'idéal radical-démocratique. 

Bienvenue et persévérance à ces nouveaux 
membres ! 

Au renouvellement du comité, le contrebas
siste Si b César Roduit-Bender a été élu prési
dent. Félicitations à César et à ses nouveaux col
lègues soit Vouilloz M, vice-président, R. Bru: 
chez, secrétaire, M. Roduit, caissier et P. Vallo-
ton, membre. 

Aux divers quelques questions et suggestions 
sont réglées et c'est dans l'accueillante cave du 
nouveau président que les membres de La Liberté 
trinquent le verre de l'amitié et ensuite ce fut 
dans une ambiance agréable que la journée s'est 
terminée dans nos cafés radicaux à Vers l'Eglise. 

Fidélité et Fraternité. 
Vive La Liberté. D'Em. 

V é t r o z . — Une heureuse nouvelle 
Reprenant une ancienne tradition abandonnée 

pendant ces dernières années de guerre, le Co
mité du parti radical de Vétroz a le plaisir d'in
former tous ses membres qu'il organise le souper 
et soirée récréative du parti le soir des Rois, soit 
jeudi 6 janvier à 20 h., au Café de la Prairie, à 
Magnot. Les radicaux de Vétroz sont priés de se 
rassembler à 19 h. au Café de l'Union. 

La Jeunesse Radicale est convoquée en assem
blée annuelle pour ce même jour à 14 h. au local 
ordinaire. Elle sera suivie de la partie récréative, 
puis nous nous ioindrons à nos aînés pour le sou
per et soirée du parti. 

Que personne ne s'abstienne. Il n'y a aucun 
doute que ce sera un plaisir radical et royal. 

X X X 

On revient toujours aux Diablerets 
Nous entendons souvent cette phrase : « Des 

mauvais coups et des bons morceaux on s'en sou
vient longtemps. » Cela est assez vrai surtout 
lorsqu'il s'agit du Loto de la Fanfare Union, de 
Vétroz. Vraiment là il y a des bons morceaux et 
non des mauvais coups. Il est rare qu'un connais
seur qui a eu l'occasion de fréquenter un de ces 
lotos, n'y revienne pas. Tout commentaire est 
donc superflu et une seule décision s'impose : 
Etre aux Diablerets, à Vétroz, le dimanche 9 jan
vier dès 14 heures. 

(Voir aux annonces). 

S a x o n . — Loto de la société de chant La Lyre 
(Comm.) 

La Société de chant « La Lyre » organise le 
jeudi 6 janvier 1949, jour des Rois, son tradi
tionnel loto au Buffet de la Gare de Saxon, dès 
14 heures. 

Amis de la « Lyre » de Saxon et environs, ac
courez en foule à notre loto, le dernier de la sai
son ! De nombreux et beaux lots vous y attendent. 
Votre venue permettra à la chance de vous com
bler de ses faveurs ! 

Que personne n'oublie donc la date du 6 jan
vier, au Buffet de la Gare, à Saxon. D'avance, 
merci ! 

Le Comité. 
• . - • — ^ M M M — — i ' • • • • M — • 

Dans L'Illustré, No 49, M. Dalzac a appareillé 
pour une croisade dans le domaine des crédits 
gelés ou le savoir inutile afin de découvrir les 
ressources au secours de notre vieille Europe 
meurtrie. Nous lui souhaitons un temps propice, 
afin qu'il ne fasse point naufrage dès son départ . 

Nous lui offrons ici le fanal qui le préservera 
des récifs, pendant que nos philantropes spirituels 
prépareront les moyens de sauvetage. 

Eus. BU Kl IX.. 

C h a m o s o n . — Un jeune skieur se crève un œil 
| Le petit Jean-Pierre Crittin, d'Ernest, skiait 

aux Mayens d'Ardèvaz. Dans une chute, un bâ-
; ton lui entra dans l'œil. Le pauvre petit fut rele

vé sans connaissance et conduit d'urgence à l'hô
pital de Sion. Une partie de son corps est pa
ralysée et on ne peut se prononcer sur son état. 

M o r g i n s . — Concours de ski 
Le 9 janvier approche. Le Ski-Club organise 

à cette date son traditionnel circuit de fond et le 
concours de saut comptant pour le combiné 4, 
dont la descente et le slalom se disputeront en 
février. Tous les as de la région seront là, ainsi 
que nos amis Savoyards. 

Programme : 9 h. Arrivée des cars ; 9 h. 30 
Messe ; 10 h. 30 Départ course de fond ; 13 h. 
Saut ; 17 h. Résultats. 

Les sportifs morginois se préparent à rece
voir le samedi déjà coureurs et spectateurs. Ins
criptions jusqu'au samedi soir, tél. 4 3142. 

S a l v a n . — Ile concours régional de la vallée 
de Trient le 9 janvier 1949 

Le Ski-Club Salvan, organisateur cette année 
de cette compétition, se voit dans l'obligation, 
pour autant qu'une nouvelle chute de neige ne 
vienne améliorer sa piste de descente, de dispu
ter deux épreuves soit fond et slalom (allongé en 
deux manches). 

Concours ouvert aux juniors, seniors (Elite I 
et II) et dames (junior et senior. 

Une assurance journalière pourra être contrac
tée sur place. 

Huit challenges en compétition. 
Dimanche 9 janvier : 9 h. 15 Distribution des 

dossards (à l'Hôtel Belle-Vue) ; 
9 h. 30 Messe ; 
11 h. Premier départ de la course de fond ; 
(Juniors 6 km. ; seniors 12 km.) ; 
14 h. Premier départ du slalom (Aux Gran

ges) ; 
17 h. Distribution des prix (Hôtel des Gorges 

du Trièges). 
Les inscriptions devront parvenir à M. Guy 

Jacquier à Salvan. Tél. 6 59 47, pour le samedi 
8 janvier à 20 h. 

Le Ski-Club Salvan vous invite cordialement 
à participer à cette manifestation et vous réserve 
comme d'habitude un acceuil chaleureux le 9 
janvier prochain. 

S i o n . — Les dangers du gaz 
M. Meyer, cuisinier à l'Hôtel du Midi, prépa

rait chez lui, rue de Lombardie, une tasse de café 
sur un fourneau à gaz lorsqu'il tomba inanimé 
sur le sol. Grâce à l'emploi à temps du pulmotor, 
l'asphyxie mortelle put être évitée. 

V o u v r y . — Accident 
Un cycliste, M. A. Pignat, ayant dérapé sur 

la chaussée verglacée, s'est jeté contre une auto. 
Il a des côtes fissurées et souffre de fortes con
tusions. 

S i e r r e . — 50 ans de pêche! 
L'Etat a remis gratuitement à M. Jos-Marie 

Martinelli son 50e permis de pêche. Il est très 
rare qu'un pareil record soit atteint, bien que 
les « mordus » de la ligne abandonnent rarement 
l'exercice de leur sport favori. Bonne pêche et 
longue vie à ce chevalier de la gaule ! 

S i o n . — Avec les Comédiens sédunois 
Ce soir, mercredi, à 20 h. 45, à l'Hôtel de la 

Paix, les Comédiens sédunois offrent au public 
un programme théâtral de la meilleure veine co
mique. La soirée se terminera par un bal. 

A l'Institut de Commerce de Sion 
Concours de sténographie 

Décembre, la nature s'endort et l'on se calfeu
tre bien au chaud dans les maisons. Et c'est jus
tement à cette époque, où tout invite au contraire 
à ralentir son activité, que les élèves de l'Insti
tut de Commerce ont fait assaut de vitesse, la 
joute fut silencieuse et pas du tout spectaculaire, 
mais le mérite des vainqueurs n'en est que plus 
grand, car un concours de sténographie demande 
mieux que des muscles exercés, un esprit sans 
cesse en éveil. 

Ces concours de sténographie étaient organisés 
par l'Association Internationale de Sténographie, 
dont la Section Suisse est présidée par M E. 
Kramer, professeur à l'Ecole supérieure de Com
merce de Neuchâtel. Mlle Rauber, professeur aux 
cours professionnels de Montreux, était déléguée 
par le Comité Central comme expert. 

Voici le palmarès: Vitesse: 144 syllabes José 
Tochet, Laurence Carron ; note 1 Régis Roten, 
Alice Vogel, Gilbert Micheloud, Marguerite Noti. 

Vitesse 126 syllabes : Alice Meyer, Sylvie Gil-
loz, Alice Barman. 

Vitesse 108 syllabes : Oscar Dayer, Jacqueline 
Monnier. 

Vitesse 100 syllabes : Bernard Bruttin, Norbert 
Andenmaten, Simon Pitteloud, Clément Mayoraz, 
Georges Delacombaz, Lucie Bender, Marco 
Jacquemet, Hélène Boson, Michel Bagnoud, Eloi 
Pannatier, Charles Fournier. 

A tous ces jeunes lauréats nos vives félici
tations. 

J&uffrU*t 

cftOJJue H€O0 } 
N o n ! . . . KAFA fai l disparaître rapidement les 

douleurs pér iod iques! Les 

POUDRES K Â F À 
sont également efficaces conlre maux de fête, 
névralgies, migraines, lumbagos, maux de 
dents, crampes, attaques de gout te , rhumatimes. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

N 
Ne laisse aucun arr ière-goût. 

cause pas de dérangements d'estomac, 
ni t roubles cardiaques. 

La boite de 10 poudres, jr. 150. 
Un vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharnacie Principale, Genève. 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

I 

Reçoit des dépôts : 
EN COMPTE EPARGNE à 2 3/4 0/0 
EN OBLIGATIONS à 5 ANS à 31/2 0/0 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal) 

PHARMACIE NOUVELLE 
•7r-, &RÔCUERIE r ; ' L " i 

S I O N - Tel. 218 64 
René BOLLIER, pharm. 

Banque Tissières Fils & 0 e 

MARTIGNY 

AGENCES À FULLY, LEYTRON, CHAMOSON, DORÉNAZ, 
ORSIÈRES, BAGNES 

L / O p O T S nominatifs ou au porteur, en 
Comptes courants 
Livrets d 'Epargne au 2 'A o/0 

Obligations à 5 ans au 3 Vi %> 

Hr©ïS hypothécaires, sur billets 
comptes courants 

commmerciaux, escompte 

AUX MEILLEURES CONDITIONS. 

• • M « » * » » « M » M t > M t H M M » M M M M M M M M M i m M M I * t « M I M M M M M * > 

Vins cfe table 

Tél. 21177 

(rouges et blancs) 

pour tous les goûta 

en litres scellés et fûts dès 50 litres 

„ D I V A " S. A., Sion 

DIABLERETS 
l'APERITIF PARFAIT 

http://entomologu.es
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NOUVELLES SUISSES 
o 

Le mauvais temps 
et les communications téléphoniques 

L a Direct ion généra le des P . T . T . communique : 
Les chutes de neige ex t raord ina i res de ces der

niers jours ont provoqué de graves per turbat ions 
a u service té léphonique dans diverses régions du 
pays. De nombreuses ar tères aér iennes et l ignes 
isolées sont in ter rompues . Les directions des té
léphones met tent tout en œuvre pour r épa re r r a 
p idement les dommages . Nous prions les usagers 
du té léphone de tenir compte de ces circonstances. 

Négociations anglo-suisses 
Des négociat ions commenceront au jourd 'hu i à 

Berne, en t re une délégation anglaise composée de 
représentants du Board of T r a d e , de la T r é s o 
rer ie et de la Banque d 'Angle te r re , délégat ion 
présidée par M. H . Eggers , du minis tère des fi
nances d 'Angle te r re , et une délégat ion suisse pré
sidée pa r M. H . Schaffner, délégué aux trai tés de 
commerce. 

Après avoir l iquidé les problèmes purement fi
nanciers , les questions de trafic de marchandises 
seront éventuel lement reprises au cours d 'une 
deuxième par t ie qui au ra lieu à Londres . 

Le transit de l'or 
A u x termes d 'un arrê té du Conseil fédéral du 

29 décembre 1948, le t ransi t de l 'or est soumis 
aux dispositions de l 'a r rê té du Conseil fédéral du 
7 décembre 1942 sur la survei l lance du commerce 
de l 'or, ainsi que de l ' impor ta t ion et de l 'expor
tat ion de l'or. Les envois d 'or déjà placés sous 
contrôle de la douane suisse au moment de l 'en
trée en v igueur du nouvel a r rê té (30 décembre 
1948) peuvent ê tre expédiés en t ransi t sous l ' au to
risation de la Banque na t ionale . 

Les jours sans viande 
réintroduits à Davos 

U n e assemblée de la Société des hôteliers et res
taura teurs de Davos s'est occupée de la si tuation 
su,r le marché de la v iande . Pour rédui re la con
sommation de la v iande , les hôteliers, r es taura 
teurs et tenanciers de pensions de Davos se sont 
engagés à établir , trois fois pa r semaine, des 
menus sans v iande . 

ETRANGER 
Le Congrès amér ica in s'est réuni 

L e 81e Congrès des E ta t s -Unis s'est réuni pour 
la p remière fois. Le nouveau Congrès , à major i té 
démocra te et issu des élections de novembre 1948, 
a consacré d 'abord ses t r avaux à l 'élection du 
speaker démocra te de la C h a m b r e et au choix du 
leader de la minor i té républ icaine au Sénat . 

Le Sénat a confirmé son bureau . L e sénateur 
Kenne th M a c Keller a pris le fauteuil prés iden
tiel en remplacement du sénateur républ icain A r 
thur V a n d e n b e r g dont le main t ien en cette qua
lité, suggéré pa r les républicains, a été repoussé 
par 50 voix contre 40. 

-Le prés ident T r u m a n a rempor té sa première 
victoire poli t ique. L a C h a m b r e des représentants 
a approuvé , en effet, pa r 275 voix contre 142, une 
modificat ion à son règlement , qui doit faciliter 
le passage de la législation sociale que le prési
den t aura i t l ' intent ion de soumettre aux deux 
Chambres . 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le (oie rmt chaque lour un litre de bile dan* riav 

Icstlo. Si celle bile arrive mal. voa aliment» a* M dUèrenljwa. 
Dca (a i voua tondent, voua êtes constipé 1 i 

Le» laxattfa ne «ont pa» touiour» indiquée. Une telle forcée n'at
teint paa la came. Le» PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE lacllitent le Ubre afflux de bile qui est nécessaire i m in-
ttstins. Végétales, douces, elle» (ont couler la bile. Exiles les 
Petites Pilules Carters pour le Fête. Toutes Pharmacies. Fr. 2J4. 

e de Martigny 
H o c k e y s u r g l a c é . 

Grand événement sportif à Martigny 
Jeudi soir, jour des Rois, le public de Martigny et 

des, environs, aura le privilège de voir évoluer le 
H.C. Viège I, la seule équipe de ligue nationale B 
du Valais. Cette équipe encore imbattue cette saison, 
a gagné son dernier match l'opposant au H.C. Chaux-
de-Fonds par le score éloquent de 6 buts à 0. Le 
team de Viège doit ses succès surtout aux services de 
son entraîneur-joueur autrichien. Les locaux feront 
tout leur possible pour fournir une belle partie et se 
racheter de leur défaite subie à Viège! 

IMPORTANT. — Pour permettre aux nombreux 
spectateurs des environs, de prendre les trains de 
10 h. 04, direction Sion et 10 h. 07, direction Saint-
Maurice, ce match débutera à 20 h. 15 très précisés. 

Made le ine So logne à Mar t igny . 
La Compagnie Paul Pasquier, de retour de Paris, 

aura le grand privilège de présenter, en représen
tation de gala, au Casino-Etoile de Martigny, J e 
lundi 10 janvier 1949 à 20 h. 30, la vedette No 1 
du cinéma français Madeleine Sologne, la presti
gieuse héroïne de L'éternel retour, le film magique 
de Jean Cocteau, de Vautrin, d'Un ami viendra ce 
soir, de La grande fille toute simple, et de tant d'au
tres triomphes de l'écran international. L'incompa
rable artiste jouera la célèbre pièce en quatre actes 
de Jean Sarment Le Pêcheur d'ombres, qui est l'une 
des œuvres les plus fortes du théâtre contemporain, 
avec le concours de Jean Darbonens, l'inoubliable 
Aiglon du Théâtre du Châtelet à Paris, de Cécile 
Didier, René Serge, Neige Dolski, Charles Valois et 
de Peltier. Paul Pasquier a réalisé pour ce spectacle 
une mise en scène et un décor nouveaux. Ajoutons 
que Madeleine Sologne portera des robes du grand 
couturier parisien Marcel Rochas, et nous serons 
certains que chacun voudra applaudir celle qui fut 
la partenaire idéale de Jean Marais, de Georges Mar
chai, d'Erich von Stroheim, de Michel Simon et de 
maintes autres gloires mondiales de l'écran. 

La présence de Madeleine Sologne à Martigny 
fera, sans aucun doute, de la représentation du Pê
cheur d'Ombres, le grand événement de la saison 
théâtrale. Qu'on se hâte à la location. 

Classe 1 9 0 1 . 
Les contemporains et contemporaines sont invités 

pour l'apéritif le Jour des Rois à i 1 heures à la Ta
verne de la Tour. Le Comité. 

Classe 1 9 0 8 . 
Jour des Rois (6 janvier) à 11 h. 30 apéritif royal 

au Café Claivaz, avenue de la Gare. 

L a n e u r a s t h é n i e va incue . 
Les fameux spécialistes américains du rire et du 

fou-rire, les Marx Brothers ont découvert une nou
velle méthode pour vaincre la neurasthénie. Si vous 
êtes atteint de cette maladie, prenez rendez-vous au 
Cinéma Corso, à partir de jeudi (Les Rois). La gué-
rison est assurée après une heure et demie en voyant 
le film Une nuit à Casablanca. 

Au même programme : James Cagney dans Terreur 
à l'Ouest. Un programme formidable pour commen
cer l'année. 

Horaire : Dès jeudi (Les Rois) à 14 h. .30. 

H o r o s c o p e p o u r l ' a n n é e 1 9 4 9 . 
. La voyante extra-lucide que nous avons consultée 
au seuil de cette année 1949 nous a fait les déclara
tions suivantes : 

« L'année qui vient, placée sous l'égide de Mer
cure, sera riche en événements heureux, constructifs. 
Pour les intellectuels, les astres seront favorables et 
les Muses seront propices ; quant aux hommes d'af
faires, ils pourront sans crainte s'engager sur la voie 
périlleuse des spéculations et des tractations finan
cières. Pour les natifs de la Vierge... » 

Nous passons sur les prédictions personnelles de 
moindre intérêt pour en arriver à un fait d'impor
tance générale : 

« Je puis certifier, a-t-elle poursuivi, que tous ceux 
qui se rendront mercredi 5 et jeudi 6 janvier à l'Au
berge de la Paix seront comblés, à quelque planète 
qu'ils appartiennent. Car c'est ces deux jours que s'y 
tiendra le loto de la Schola. » 

Nous en acceptons l'augure et n'y manquerons pas. 

La croisée des chemins (à l'Etoile). 

On a remarqué que le thème des romans d'Henry 
Bordeaux se prête admirablement au cinéma. Voici, 
aujourd'hui, La croisée des chemins, qui retrace la vie 
ordonnée du Dr Pascal bouleversée par le rappel ino
piné d'une passion ancienne. L'interprétation de ce 
grand film français réunit les noms de Pierre-Richard 
Wilm, Josette Day, Madeleine Robinson, Pierre 
Brasseur. 

IMPORTANT. — Interdit sous 18 ans. 
HORAIRE. — Du mercredi au dimanche. Deux 

matinées : jeudi (Les Rois) et dimanche. 
Attention : Train de nuit Martigny-Sion, jeudi 

soir (Les Rois). 
T r a i n Mar t igny-S ion . 

Attention ! Jeudi (Les Rois), le train de nuit Mar
tigny-Sion s'arrêtera dans les gares habituelles. Avis 
à nos lecteurs de la région. 

L a modif icat ion appor tée au règ lement — le 
premier changement en 14 ans — prévoit que 
toute proposit ion de loi qui n ' au ra pas été r a p 
portée pa r la Commission dans un délai de 21 
jours pour ra au tomat iquement être déposée sur 
le Bureau de la Chambre , sur simple demande du 
président de la Commision de législation, après 
avis favorable du speaker. 

Le statut d occupa t i on 
pour l 'Allemagne occidentale 

Les conversat ions ent re les trois puissances oc
cidentales, relat ives au statut d 'occupat ion pour 
l 'A l lemagne occidentale, prévues pr imi t ivement 
pour le 10 janvier , ne commenceront que le 17 
janvier . O n pense que ce renvoi doit être a t t r ibué 
au fait que les ministres b r i t ann ique et français 
des Affaires é t rangères , M M . Bevin et Robert 
Schuman, au ron t la possibilité de discuter du pro
blème a l lemand, lors de la visite de M. Schu
man à Londres , d u 13 au 15 janvier . 

U n représentan t du. Foreign-Office a dit que 
les conversations à trois, qui auron t lieu à L o n 
dres, achèveront l'oeuvre commencée pa r les trois 
gouverneurs mil i taires occidentaux, qui ont jeté 
les bases d 'un statut d 'occupation. Cependant , les 
gouverneurs ne sont pas arr ivés à s 'entendre sur 
deux questions. L a première concerne les frais 
d 'occupat ion ; on ne sait pas encore qui, du gou
ve rnement fédéral a l l emand ou des gouvernements 
des Laender, au r a à en suppor ter les charges. L a 
seconde a t ra i t au s ta tut de la H a u t e - C o u r de 
justice a l l emande . On suppose que les gouverneurs 
mil i taires p rend ron t par t aux entret iens de Lon
dres. 

f 
Monsieur et Madame Louis VERGERE-SUTER, leurs 

enfants et petits-enfants, à Vétroz ; 
Monsieur François VERGERE et ses enfants, à Vétroz; 
Monsieur et Madame Flavien VERGERE-EVEQUOZ, 

leurs enfants et petits-enfants, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur Maurice PUTALLAZ-VERGE-

RE et leurs enfants, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur Oscar FUMEAUX-DESSIMOZ-

VERGERE et leur fils, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur Joseph GENOUD-VERGERE 

et leurs enfants, à Martigny-Ville ; 
Mademoiselle Bernadette VERGERE, en Religion 

Sœur ANGELINE, à Douvaine, Hte-Savoie ; 
Monsieur Joseph UDRY-VERGERE, ses enfants et 

petits-enfants, à Vétroz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées à Vétroz, 

Conthey, Sion, Pont-de-la-Morge et Ardon, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Joseph VERGERE 
née Angeline ANTOIMIN 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et cousine, pieusement décédée à 
l'âge de 81 ans, après une longue maladie, courageu
sement supportée, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le vendredi 
7 janvier 1949, à 10 heures. 

Priez pour elle. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Agriculteurs. . . 
Vous obtiendrez les plus hauts rendements en qualité 
et quantité avec les 

- ENGRAIS ORGANIQUES 

Y i lai il il m il* 
Trois formules en dosage complet : 
No 1. — Pour vignes et arbres fruitiers 
No 2. — Pour fraisières • 
No 3. — Pour cultures horticoles 
renferment 38 °/o min. de matières organiques sèches 
avec, en plus, microéléments et éléments de croissance 

Vitalhuitins 
engrais organique complet à haute efficacité. 
Renseignements et prix 
chez votre fournisseur habituel ou à 

Manufacture d'engrais organiques 
MEOC S.A. Charrat 

jJH Commerçants, Vendeurs, Vendeuses, Employés | ! 
de bureaux, d'Administration, CF.F. , P.T.T. 
Employés d'hôtels et Ouvriers de toutes prof ess. 

ATTENTION! 
COURS DE LANGUES 

MARTIGNY ET ENVIRONS 

Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Français 
Pour débutants, moyens, avancés et cours pour enfants 

PRIX DU COURS: Fr. 3.— PAR SEMAINE 
Cours spéciaux pour commerçants, chefs d'entreprises, etc. 

Spezielle Kurse fur deutschsprachige Personen : Sprachen, Zeich-
nen, Buehhaltung, Sténographie. 

Demandez également nos cours de 
Comptabil i té Sténographie 

Tous degrés 3 méthodes 
Dessin technique Dessin art ist ique 

Toutes professions Le portrait, la peinture, etc. 
PREPARATION A LA MAITRISE FEDERALE 

Facilité de participer aux cours sera offerte à chacun aux jours 
et aux heures qui lui conviennent. 

Pour tous renseignements, prière de se présenter pour les 

Inscriptions : 1 jour seulement 
MARTIGNY : Foyer du Casino, le vendredi 7 janvier 
de 17 h. 30 à 20 h. 30. 

ETOILE 
Du mercredi au 

dimanche (2 matinées) 
Train My-Sisn jeudi 

Pierre Brasseur, dans 

d'Henry BORDEAUX 

'Pierre-Richard Willm 
Josette Day 
Mad. Robinson 

roman célèbre 

La Croisée des Chemins 

Les trois hommes les plus extraordinaires 

d'Amérique : C 

LES MARX BROTHERS dans 

Une Nuit à Casablanca 
1 h. YL de. fou-rire, et un 2me film: 

JAMES CAGNEY 
dans 

TERREUR 
A L'OUEST 

CORSO 
Du jeudi au 

dimanche (2 nat.) j . d . 

CASINO-ETOILE 
MARTIGNY 

lundi 10 janvier 1949 à 20 h. 30 

L A C O M P A G N I E P A U L P A S Q U I E R 

" L A U S A N N E ' 

présente une représentation de gala avec la 
grande vedette du théâtre et de l'écran 

Madeleine Sologne 
dans 

LE PÊCHEUR D'OMBRES 
quatre actes de Jean Sarment 

MISE EN SCÈNE DE PAUL PASQUIER. 

avec CÉCILE DIDIER • RENE SERGE 

Neige Dolski • Charles Valois, avec 

PELTIER et JEAN DARBONENS 

Prix des places des grandes tournées : 3.—, 
4.—, 5.—, 6.—, droits en sus. 

Location : Librairie Gaillard, Martigny 
Tél. : 611 59 

Train de nuit Martigny-Sion, avec arrêts à 
Charrat et Saxon (sur demande seulement). 

E v i p n n a z . — Tirage de la tombola 

Listes des numéros gagnan t s : 283, 478, 372, 
228, 738. 

Les lots sont à ret i rer jusqu'au 15 janvier au 
plus ta rd , chez M. Jacquemoud Maur ice , à 
Evionnaz. 

f 

il 
Une finance (acompte) sera perçue à l'inscription. Les jeunes gens 
de moins de 20 ans devront être munis d'une autorisation écrite 

des parents. 
Début des cours : Prochainement, INSTITUT BERIO. Il 

Les enfants et petits-enfants de 

Madame 

Félicien DARBELLAY-GENOUD 
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil. 

f 
Madame et Monsieur A. Bruchez-Carron 

et famille, à Villette-Bagnes 
très touchés des 'nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil remercient sin
cèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur 
douleur. 

S A I L L O N - Maison Communale 
Jeudi 6 janvier (Les Rois), dès 20 h. 

Grand LOTO 
organisé par la F A N F A R E H E L V É T I E N N E 

Nombreux et beaux lots 
Invitation cordiale 

Skieurs ! Attention ! 
Jusqu'à épuisement du stock, nous vous offrons : 

Skis montés avec fixations, et arêtes dep. Fr. 55.— 
Fixations pour skis d'enfants depuis Fr. 6.50 
Fixations Kandahar depuis Fr. 30.— 
Bâtons noisetiers depuis Fr. 4.— 
Bâtons Tonkin depuis Fr. 12.50 

Prix-courant, gratuit et franco sur demande 

David Crettenand & Cie, S.A., Riddes 

A vendre à Salins 

Maison 
d'habitation 

avec petit verger arborisé 
et champ. 

S'adresser sous P 1037 S 
Publicitas, SION. 

• 
FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 



LE CONFEDERE 

Auberge de la Paix, Martigny 
Mercredi 5 janvier 1949, s 20 h. 30 

Jeudi 6 janvier 1949, à 15 h. 30 

L o t o des Rois 
organisé par la Scho la C a u f o r U I U 
Lots et quines de choix 

Ô C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X » 

Satisfaction, 
gain de temps et d'efforts sont assurés par l'em
ploi de la bouillie caséinée 

„La Renommée" 
au soufre mouillable 

qui permet de lutter en même temps contre 
le mi ld iou , l 'o ïdium et l'acariose. 

Vignerons , attention ! 
Il n'y a qu'une seule Renommée au soufre 

mouillable 

„LA R E N O M M É E " 
Produit AGRICOLA vendu exclusivement par 
la Fédération valaisanne des Producteurs 

de lait, à Sion. 

r i A K I ^ C C Ç | P ° u r votre trousseau 
r l / \ l « \ < C C J . Une seule adresse 

M « • • • • • » » « « • • • » • • » • • * » 

R. ROCH-GLASSEY, BOUYERET 
Tél. 6 91 22 - Maison 100 % valaisanne 

Conditions avantageuses. Sur demande, envoie échan

tillon ; on se rend sur place sans engagement. 

OCCASIONS 

Mobiliers à vendre 
pour appartements, villas, chalets, hôtels, 

pour la campagne, etc., etc. 

Plusieurs chambres à coucher complètes 
simples et de luxe modernes et non modernes 
à deux lits et avec grands lits, literie extra. 

Deux chambres magnifiques Louis XV et 
Louis XVI. 

Une belle salle à manger avec sculpture 
composée d e : un grand buffet porte bombée 
env. 2 m. 30 de long, desserte, table à rallon
ges et six chaises très beau mobilier. Diverses 
salles à manger en noyer, en "chêne, en aca
jou, et autres modernes et non modernes. 
Trois salles à manger sculptées chaises cun\ 
Deux salons-studios modernes. Quantité de 
fauteuils modernes, couches, divans, buffets de 
service, mod. 

Une splendide chambre à coucher Louis 
XVI citronnier marquetée à deux lits, armoi
re à glace trois portes, commode et tables de 
chevet, literie soignée. Bibliothèques dont une 
très grande chêne Louis XIII colonnes torses 
très cossue. Tables pieds torsades avec et sans 
rallonges. Grandes glaces, deux grands buf
fets de service modernes plats noyer environ 
240 de long, belles pièces. Bureaux-secrétai
res, tables à écrire, commodes, quantité de 
canapés, fauteuils, chaises-longues, tables ron
des, ovales et carrées, env. 30 lavabos-commo
des dessus marbres avec et sans glace, armoi
res à glaces, coiffeuses, glaces. 

Deux belles armoires à glace Louis XV 
noyer sculpté deux portes. Dressoirs, desser
tes, tables à rallonges, chaises, tables pieds 
fonte, 40 chaises bois de café, bancs, canapés 
d'angles rembourrés, etc. . 

Quantité de lits bois complets à une et deux 
places, 20 lits Louis XV noyer 1 place, divers 
lits simples et lits fer, tables de nuit, toilet
tes, e tc . . 

Divers mobiliers de salons : Louis XV, Louis 
XVI, Louis-Philippe acajou, Louis XIV très 
beau sculpté et autres. Vitrines, guéridons, ta
bles, bergères, bureaux marquetés, glaces. • 

Magnifiques commodes Louis XV galbées 
marquetées dessus marbre et sans marbre. 
Commodes Louis XVI dont une splendide bois 
de rose richement marquetée et bronzes. Chif
fonniers. 

Meubles anciens : belles armoires normande, 
vaudoise, fribourgeoise, valaisanne, e tc . . 

Bahuts. Bureaux trois corps, secrétaires, 
commodes, buffets, bancs, canapés, secrétaires 
Louis XVI et Empire. Salle à manger Proven
çale copie d'ancien. Quantité d'autres meu
bles et objets divers. 

S'adresser à 

J. ALBINI, Montreux 
18, Avenue du Kursaal Téléphone 6 22 02 

Même adresse, grand choix de meubles iso
lés et mobiliers complets. 

ON D E M A N D E 
pour le 10 ou 15 janvier 
une gentille 

Jeune fille 
sachant un peu cuire, pour 
la tenue d'un ménage, bons 
gages et bons soins, faire 
offre écrite à Mme P. 
RUEGSEGGER, rue du 
Midi, Aigle. 

Je cherche 

BONNE 
À TOUT FAIRE 

de 25 à 40 ans sachant 
cuisiner et aimant les en
fants. J'offre 120 à 150 fr. 
par mois selon capacités. 
Faire offres écrites sous 
chiffres P 1008 S à Pu
blieras, SION. 

EMPLOYE 
DE BUREAU 

cherche place comme tel. 
Accepterait aussi place de 
représentant, surveillance 
de travaux, etc. . 

Ecrire sous chiffre 50 à 
Publicitas, Martigny. 

A vendre 

pré 
de 4000 m. sis à Châble-
Bey, terre de Martigny-
Ville. 

Ecrire sous chiffre. 51 à 
Publicitas, Marligny. 

FIAT 
1500 B 

A vendre mod. 38, belle 
occasion. Tracteur Ford 
11 C.V. bas prix. Ferais 
reprise Topolino ou autre 
petite voiture ou moto. 

BYRDE R., Bex. Tél. 
5. 23. 53. 

On demande à louer 

ferme 
avec prairie et culture 
fruitière ou maraîchère, 
centre du Valais. 

Faire offres à 

André Roduit, Sion 
Agença Immobilière patentée 

SAXON BUFFET 

« J / - \ / V ^ M D E L A G A R E 

Jeudi 6 janvier, jour des Rois 

Loto traditionnel 
dès 14 heure» 

organisé par la 

SOCIÉTÉ DE CHANT „LA LYRE" 
Nombreux et beaux lots. 

Hermann Cottagnoud 
PELLES MECANIQUES 

ramaicla la l i d . l . dianlàla al lui priianta 

l u maillauri veaux da b o n » Annàa 

Leytron 

Pour guérir les engelures, gerçures et 
crevasses aux mains, utilisez la 

POMMADE V A L É S I A 
Pots à Fr. 1.50, 2.50 et 4.50, dans toutes les 

pharmacies et drogueries 
Labor, Valésia, Weinfelden 

JEUNE 
MAGASINIER 

aide-chauffeur, avec connaissance de la mécanique est 
cherché par importante maison-' de commerce de la 
région de Martigny. 

Situation stable pour candidat capable et sérieux, 
possédant permis de conduire pour poids lourds et 
avec notions des deux langues. 

Offres avec curriculum vitae, photo, copies de cer
tificats, prétentions de salaire et références à adres
ser sous chiffre 504 à Publicitas, Martigny. 

vvwvwvvvvv 
V e t r O Z / dimanche 9 janvier, dès 14 h. 

Grand L O T O 
organisé par la 

FANFARE „ U N I O N " 

Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale 

MASSONGEX - AVIS 
L'Administration Bourgeoisiale de Massongex met 

au concours par voie de soumission, le poste de 

GARDIEN 
DU JEUNE BÉTAIL 

aux Djeux et Valère 
Prendre connaissance des conditions au Greffe 

Communal ou auprès de M. Germain MOTTIEZ, 
vice-président à Daviaz. 

Faire parvenir les soumissions au président de la 
commune, avec mention « Gardiennage du jeune bé
tail », jusqu'au 15 janvier 1949. 

L'Administration Bourgeoisiale de Massongex. 

Dimanche 9 janvier 1949 

Circuit de MoMns 
Fond Saut 

Invitation cordiale 

i^AAAi'ii^iViiViiVi 

AVIS 
Le soussigné informe sa clientèle que ses bureaux 

seront fermés, vendredi et samedi 7 et 8 courant. 
Jacques VOLLUZ, Bureau Commercial, Saxon. ' 

Exigez le Confédéré* 
dans les établissements publics 

Ro m a n 

Feuilleton 
du Confédéré No • 

Le chevalier 
errant 

ALIX ANDRE 

CHAPITRE PREMIER 

Marina, princesse héritière de Volnie, travaillait. 
Douces et légères, vigoureuses et pressées dans leur 
mouvement créateur de beauté, ses mains avaient dé
jà ébauché un visage dans le bloc de cire couleur 
d'ambre qu'elles modelaient. 

Debout devant la tablette sur laquelle son œuvre, 
tantôt matière informe, paraissait, de minute en mi
nute s'animer, la jeune fille accordait à celle-ci ce 
que, d'aileurs, il semblait qu'elle dût, dans la vie, ac
corder à toute chose : une ardeur passionnée. 

Parfois, incertains, ses doigts hésitaient. Marina 
alors s'interrompait, quittait des yeux la cire pour 
interroger sa propre image, qu'une précieuse glace 
de Venise, accrochée au mur, lui renvoyait. La tête 
un peu penchée, comme sous le poids de la trop lour
de chevelure sombre, le front plus proche du miroir, 
elle demeurait ainsi, les traits immobiles, les mains 
toujours appuyées à l'ébauche. Puis, sans qu'un bat
tement de cil traduisît sa tension nerveuse, ou sa fa
tigue, elle inclinait de nouveau son visage vers l'au
tre visage, et, de toute la victorieuse puissance de son 
art, continait à lui pétrir une âme. 

Dans la grande pièce paisible, nul bruit autre que 
le crépitement des flammes dans la cheminée, et, par
fois, le froissement d'un feuillet de livre tourné par 
une main légère. Djin, le chien familier, dormait, le 
corps délicieusement enfoui dans la peau d'ours blanc 
posée devant le foyer, le nez contre les bottes du lec
teur. A l'immense baie vitrée qui, sur toute la largeur 
de la pièce, remplaçait presque entièrement le mur, 
un soir tourmenté d'automne écrasait ses rafales de 
vent, ses poignées de feuilles rousses, et toutes les 
menues branches arrachées aux arbres de la forêt. 

Marina avait laissé retomber ses bras -et reculait 
de quelques pas. 

— Pierre, pria-t-elle, sans quitter des yeux son 
œuvre, voulez-vous me dire si « cela vient » ? 

Le comte Winsky abandonna aussitôt le fauteuil 
qu'il occupait, entre la haute cheminée de marbre et 
la table roulante sur laquelle, une heure auparavant, 
le thé avait été servi. Puis il s'avança vers Marina. 

C'était un homme d'une trentaine d'années, d'ap
parence robuste, mince, pourtant, et dont la démar
che avait, sans que cela déplût, une sorte de raideur. 
Son visage long, aux traits accusés, si profondément 

sage, elle lui souriait. Puis son regard revint vers la 
tablette. , 

— En voici assez pour aujourd'hui, dit-elle. Du res
te, j ' a i suffisamment de temps devant moi pour ter
miner ce buste, sans y consacrer les heures que je 
dois à l'amitié. 

Tout en parlant, la princesse s'était rapprochée de 
l'ébauche, la recouvrait d'une gaze. Elle ôta la blouse 
blanche qui préservait sa robe, et vint s'asseoir à la 
place occupée l'instant précédent par Pierre Winsky. 

; m waaaaa»«uni a—————a— 

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

u n i i i i i m 

Notre nouveau feuilleton 
Nous commençons aujourd'hui la publication du roman a"Alix André « Le chevalier 

errant ». 

Etrange chevalier, en vérité, au service d'une cause mystérieuse, et qui semble porter 
en lui les forces du bien et du mal tout à la fois. 

Auprès de cette magnifique figure d'aventurier... ou de héros, des êtres se meuvent, in
tenses, passionnés : Marina, princesse royale ; Stéphane, l'enfant amoureux au cœur d'homme ; 
le douloureux Mirko, Padiège, inquiétante et douce ; le comte Winsky... d'autres encore. 

C'est dans l'une des plus rudes contrées de l'Europe centrale, celle où rôdent encore les 
ours et les loups, au fond du sombre château où Marina, princesse héritière de Volnie, attend 
son destin, qu'Alix André nous fait vivre la .passionnante aventure. 

Nous espérons qu'elle distraira agréablement tous nos lecteurs eh lectrices. 

«aMMaaMMmunniMMMa* 

imprimés qu'ils devaient, semblait-il, épouser l'âme, 
offraient une beauté un peu rude, éclairée par l'ex
pression du regard et la pénétrante douceur du sou
rire. Ses gestes sobres, sa voix assurée, la manière net
te qu'il avait de s'exprimer, dénotait l'homme habi
tué à obéir aussi bien qu'à commander, et assez maî
tre de lui-même pour le demeurer presque toujours 
des événements. 

Winsky avait rejoint Marina. Durant quelques se
condes, il regarda, muet, la cire blonde, où déjà, les 
doigts habiles avaient modelé un front, une bouche, 
arrondi des pommettes, ébauché un nez fin et droit. 
Puis il hocha la tête, et comme pour lui-même : 

— Magnifique ! 'murmura-t-il presque douloureu
sement. Votre Altesse possède tous les dons. 

La jeune fille eut un rire clair. 
— Mon Altesse vous autorise à l'irrespect, comte 

Winsky. Mais elle défend, par contre, de vous attris
ter. 

Marina ne s'était pas, en parlant, tournée vers le 
jeune homme ; mais, appuyant les yeux à la glace, 
face à laquelle, tantôt, elle modelait son propre vi-

Debout, adossé à la. monumentale cheminée, dont 
quatre cariatides de marbre blanc soutenaient l'en
tablement, le comte,, les bras croisés, n'avait pas quit
té la jeune fille du regard. Une fois de plus, son re
gard s'émouvait de cette longue et fine silhouette 
qu'un âme passionnée*, trahie par les moindres gestes, 
habitait, de ce visage à; la pâleur lumineuse où la bou
che, violemment rouge,, de larges yeux sombres, et la 
chevelure annelée d'une gitane, jetaient une étrange 
flamme sur la grave' noble douceur de la race. 

Avec un mouchoir d e soie Marina essuyait ses bel
les mains sans bagues, que le jeu des muscles faisaient 
expressives comme un visage. Puis elle s'enfonça au 
creux du grand fauteuil recouvert de fourrure, et se 
mit à jouer distraitement avec le collier de perles, 
seul bijou qui égayât, la simplicité de sa robe. 

— Mon buste est destiné à Stéphane, expliquâ
t-elle, et doit, le jour anniversaire de sa naissance, dé
dommager mon., frère d'une... exceptionnelle docilité. 

Le jeune homme'sourit. 
— Stéphane sera fier d'une telle distinction. 
— Il la mérite, Pierre. Ses effort» pour modérer 

une violence naturelle, cette ardeur aveugle, qui, 
parfois, m'épouvante, et l'emportement d'un carac
tère à peu près indomptable, sont réels. 

Pensivement, la jeune fille regardait s'étirer, dans 
la large cheminée à plaque frappée d'un dragon, les 
flammes roses et bleues échappées au fourreau noir 
de la bûche. Son compagnon interrogea : 

— Stéphane vous donne-t-il vraiment tant de 
mal ? 

— Vraiment, Pierre, et plus que je ne le laisse 
deviner. Tous les dons d'intelligence et de cœur sont 
en lui à un degré que l'on rencontre rarement, mais, 
à côté de cela, tant de fougue orgueilleuse, d'impé
tuosité intraitable, d'indiscipline, d'emportement ! 

— Peut-être exigez-vous de ses dix-huit ans trop 
de calme ? Pourquoi s'effrayer... 

— Pourquoi ? 
Avec un petit rire sans gaieté, Marina venait de 

se redresser. Elle prit à deux mains la tête hirsute 
du grand chien gris, à poils épais, qui venait de 
s'approcher d'elle, et quêtait ses caresses. Puis, le
vant les yeux vers Winsky : 

— Pourquoi ? reprit-elle. Mais parce que je suis 
ainsi, mon ami ; parce que je connais son mal au 
mien, son cœur au mien, et tous les défauts de sa 
cuirasse aux mailles brisées de la mienne ! Parce que 
j 'éprouve ses sourdes révoltes, ses ardentes soifs, ses 
folles indépendances que je châtie. Parce que nous 
sommes du même sang, enfin, un sang qui briserait 
nos artères, tant il a de force, et dont, tous les jours, 
j 'endigue la violence sur sa vie et .la mjenne, Dieu 
sait au prix de quels efforts ! 

La princesse se tut. En dépit de son calme appa
rent, de sa voix, dont le timbre harmonieux ne s'était 
pas élevé, le comte avait deviné en elle un profond 
bouleversement. 

Assis maintenant dans- un second fauteuil, face à 
Marina, il avança ses mains vers les mains que la 
jeune fille avait posées sur la tête du chien. 

— Vous avez une âme merveilleusement droite, 
Altesse, dit-il avec douceur ; et ils pourront être fiers 
de vous, ceux sur qui vous régnerez. 

Elle eut, à l'adresse du jeune homme, son beau sou
rire. 

— Vos yeux me voient avec tant d'affection, mon 
ami ! 

— Non, Marina ; avec tant d'amour ! 

La voix sourde avait étrangement résonné dans la 
pièce. Marina retira ses mains, et se laissa de nou
veau aller au dossier du fauteuil. 

— Donnez-moi une cigarette, Winsky, ordonnâ
t-elle, la voix brève. 

(A suivre). 




