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Lettre de Berne 
E n p a s s a n t . . . 

Résistance bizarre Les fraudes électorales 

(De notre correspondant particulier) 

Dès la fin des hostilités, les membres de notre 
Directoire fédéral affirmèrent à maintes reprises 
que le régime des pleins-pouvoirs ne se prolonge
rait pas un jour de plus qu'il ne serait nécessaire 
pour liquider la situation exceptionnelle que 
nous avions vécue et assurer une transition nor
male de l'état de défense armée à l'état de paix, j 
Mais le peuple suisse, qui s'était patriotiquement j 
soumis aux restrictions de toute sorte et aux sa
crifices qui lui avaient été imposés durant les 
années de guerre et d'encerclement total de notre 
petit pays, supporta mal le maintien, qui lui pa
raissait nettement abusif, d'une foule d'ordon
nances et de mesures prohibitives dont la bureau
cratie fédérale prétendait qu'elles étaient rigou
reusement indispensables à notre approvisionne
ment, à notre rationnement, à notre alimentation, 
bref à notre bonheur collectif. La démocratie di
recte, soit le droit de recours au peuple souve
rain contre n'importe quelle décision de portée 
générale, demeurait en veilleuse, avec une telle 
persistance après qu'eût retenti le dernier coup 
de canon que la lassitude populaire se mua en 
nervosité. C'est de la Suisse romande qu'est par
tie cette initiative populaire « pour le retour à 
la démocratie directe » qui a pour but d'abolir 
définitivement le régime d'exception que Berne 
prétend nous imposer, dans une large mesure, en
core aujourd'hui. Aurait-elle par hasard un ca
ractère révolutionnaire, pour expliquer la froi
deur 'avec laquelle elle a été accueillie, par les 
augures du Département fédéral de Justice et 
Police tout d'abord, par la majorité des membres 
des Chambres fédérales par la suite ? En fait, elle 
requiert tout simplement que nos institutions dé
mocratiques retrouvent sans plus tarder leur li
bre jeu, que le régime dit de la « clause d'ur
gence » ne soit plus utilisé, ne serve plus de pré
texte, dans trop de cas, à soustraire au référen
dum facultatif un nombre imposant de décisions 
parlementaires qui intéressent au plus haut point 
la collectivité, notre vie-publique et notre écono
mie nationale. 

On aurait pu croire qu'une revendication aussi 
justifiée, aussi légitime, ne rencontrerait aucune 
résistance sérieuse dans les milieux politiques fé
déraux. Mais c'était compter sans l'esprit de rou
tine, l'ombrageuse défense de ses « droits 
acquis », le besoin de tout diriger et de tout ré
genter qui anime encore de trop nombreux sec
teurs de la sacro-sainte administration centrale. 
Le Conseil fédéral approuva un message que lui 
présenta M. le conseiller fédéral de Steiger, do
cument qui s'appuyait sur une foule d'arguments 
parfaitement spécieux pour suspecter les louables 
intentions des initiateurs et tenter de prouver que 
le fonctionnement de-nos institutions s'effectuait 
déjà dans des conditions telfes que l'initiative 
ne représentait, soi-disant, qu'un pur coup d'épée 
dans l'eau. Lors des délibérations du Conseil 
national,^ on ne tarda pas à observer que cette 
mentalité ! avait fait tache sur un grand nombre 
de représentants du peuple, qui estiment appa
remment que leur droit de contrôle et dé regard 
sur l'administration étant demeuré intact, il n'y 
avait aucune raison de réclamer un régime plus 
authentiquement démocratique. Beaucoup, d'ail
leurs, sans oser l'avouer, se-dressèrent contre 
l'initiative, pour la « bonne"'» et seule raison 
qu'elle avait son berceau au cœur de la Roman-
die... Et voici que l'on apprend que la Commis
sion du Conseil des Etats chargée d'examiner 
cette-initiative a approuvé à l'unanimité la pro
position du Conseil fédéral d e l à reféter. Tandis 
qu'une .majorité* s'opposait à l'élaboration d'un 
contre-projet, une minorité, au contraire, pro
pose-à la Chambre haute de soumettre un tel 
contre-projet à la votation populaire. 

Cette affaire promet une belle campagne po
pulaire. Les partisans du retour à la démocratie 
directe et intégrale, telle qu'elle est inscrite au 
fronton de notre Constitution fédérale, auront 
beau jeu de dire à leurs concitoyens : nous vous 
proposons de vous restituer vos droits les plus lé
gitimes ; seriez-vous assez aveugles ou indiffé
rent pour répondre non ? On vante volontiers le 
bon sens, la maturité politique du peuple suisse. 
Ce dernier aura là une occasion admirable de 
démontrer que ces compliments ne vont pas à 
une fausse adresse ! P-

Abonnez-vous au «Confédéré" 

Le Conseil d'Etat a pris, ainsi que les jour
naux l'ont relaté, une décision importante au 
sujet des retours électoraux. 

Il a décidé de maintenir les anciens conseils 
en fonctions dans six communes jusqu'au dé
nouement de l'enquête. 

C'est le cas, notamment, pour Finhaut, Arbaz 
et Fully. 

Cette solution nous paraît à la fois si logi
que et si saine qu'on aurait quelque peine à en 
imaginer une autre. 

Or, nous croyons savoir que nos magistrats 
de l'Hôtel du Gouvernement ont poursuivi leurs 
délibérations durant trois séances avant d'arrêter 
leur conclusion. , 

Cela nous cause un certain malaise... 
Quelques-uns d'entre eux éprouveraient-ils 

donc une difficulté quelconque à résoudre, en 
dehors de toute préoccupation politique, un pro
blème d'équité ? 

Il est évident qu'on ne saurait demander à un 
nouveau conseil d'entrer en fonctions sans être 
assuré d'y rester pour une période entière. 

Par conséquent, il importe absolument, partout 
où l'on pourrait casser les élections, d'en rester 
au statu quo jusqu'au moment où le Conseil 
d'Etat se prononcera en connaissance de cause. 

Il s'agit simplement d'une question de 
conscience. 

Rien n'est plus vain ni plus répugnant que les 
fraudes électorales et le barti qui se rèsoud à de 
tels expédients finit toujours par se déconsidérer 
lui-même. 

Le beau mérite, en vérité, que de remporter 
une victoire au prix d'une tricherie ! 

Nous nous indignons quand dans certains pays 
empreints de totalitarisme on porte atteinte aux 
droits des citoyens, mais les respectons-nous 
toujours ? 

Pression, chantage, mensonge, vénalité, esca
motage, autant de procédés dont certains poten
tats de village ont la spécialité. 

Eh ! bien, il est temps d'y mettre ordre. 
L'on veut souhaiter que ces abus demeurent 

l'exception dans ce pays démocratique et reli
gieux, mais c'est une raison de plus pour les 
stigmatiser de manière impitoyable, afin d'assu
rer à tous le libre exercice du vote. 

Ou alors transformons le scrutin, carrément, 

en une foire d'empoigne et que les plus malhon
nêtes triomphent ! 

Ce que nous en disons vaut pour tous les par
tis qu'ils soient de droite ou de gauche, et c'est 
à chacun d'eux à respecter les règles du jeu 
électoral. 

Quant au Conseil d'Etat, s'il a vraiment la 
notion de sa dignité, il examinera les recours, 
sans parti pris, et il les. tranchera dans un esprit 
d'indépendance. 

Il n'a pas à se préoccuper d'intérêts politiques, 
j mais d'intérêts moraux. 

Tolérer la fraude ou l'excuser ce serait pas-
! ser du rang d'arbitre à celui de complice. 

X X X 

Un citoyen nous expliquait dernièrement les 
nombreux moyens de « tripatouiller » des bulle
tins de vote et de solliciter les résultats du scru
tin sans tomber sous le coup de la loi. 

Il avait l'air enchanté de sa démonstration, en 
effet, convaincante. 

C'est un fait, hélas ! qu'avec un peu d'astuce 
et d'habileté l'on parvient à fausser une élec
tion. 

Mais avec un peu d'astuce et d'habileté l'on 
peut tout aussi bien réaliser un beau cambriolage 
ou commettre une escroquerie. 

L'acte n'en est pas moins réprêhensible. 
Il y aura toujours, dans tous les domaines, 

d'impénitents fraudeurs qui, par chance, échap
peront à la justice. 

Seulement quand on en découvre un, fût-il 
haut placé, il ne faut pas le ménager. 

Nous attendons les décisions de l'Etat du Va
lais avec intérêt et curiosité. 

Il va examiner des dossiers, et son enquête 
achevée, il va admettre ou repousser les recours. 

Seuls l'esprit de justice et le goût de la pro
preté doivent le guider dans sa tâche. 

Nous saurons, bientôt, dans quelle mesure il 
s'en est inspiré, tout en se fondant sur une ar
gumentation juridiaue irréprochable. 

Une absolution suspecte équivaudrait à sa 
condamnation morale. 

Il le sait, et nous attendons son arrêt avec 
confiance. 

En matière, électorale il ne suffit pas de pro
noncer de grands discours : 

Il faut encore et surtout prêcher d'exemple. 
André Marcel. 

Dans l'Europe moderne 

Regards à l'artisanat, aux petites et moyennes 
entreprises industrielles et commerciales 

1949 
année de grandes discussions 

politiques 

Réforme des finances 
Si 1948 fut une année de commémoration, une 

année du souvenir, 1949 s'annonce comme celle 
des grandes querelles politiques. Jamais peut-
être le ciment confédéral ne sera mis à plus rude 
épreuve. En effet, la réforme des finances fédé
rales en chantier déjà depuis plus d'un an devra 
bon gré mal gré se définir pour être présentée 

. au peuple. Une session parlementaire extiaordi-
j naire est prévue en février, pour le Conseil na-
I tional. Ce dernier acceptera dans sa majorité, 
I l'impôt fédéral, alors que le Conseil des Etats 

lui est nettement opposé. Ces divergences entre 
les deux Chambres obligeront la loi à faire na
vette et pour le moment, au Palais, on. n'entre
voit nul compromis capable de rallier la majo
rité des deux Conseils législatifs. Le peuple, fi
nalement dira son mot. Comment tranchera-t-il ? 
Il existe actuellement une véritable phobie des 
impôts et par principe, à moins d'une propa
gande extrêmement puissante le citoyen votera 
négativement. Il ne suivra pas le mot d'ordre 
du parti, ni celui des associations économiques 
dont il dépend. Dans le secret de l'urne, l'intérêt 
particulier prendra le dessus et nous marchons 
ainsi à un rejet du programme financier. Tout 
cela ne contribuera pas à sceller l'entente poli
tique suisse. Si, pendant la guerre il a été pos
sible de travailler en commun sur quelques prin
cipes généraux, l'esprit dirigiste dont s'est em
preinte l'administration, oblige les partisans de 
la liberté individuelle à se ressaisir. 

Problèmes agraires 
'-. La récente loi agraire adoptée par le Conseil 

national fera probablement l'objet d'un réfé
rendum. 

j Cette loi, élaborée par des juristes et des in
génieurs agricoles n'a pas trouvé grâce sans 
autre devant le Conseil national. Renvoyée au 
département de M. von Steiger, après avoir été 
fort malmenée par les renrésentants du peuple, 
c'est dans l'indifférence générale et avec de 

j nombreuses abstentions que le texte définitif a 
doublé le cap. 

Afin de sauvegarder l'agriculture suisse, d'en
rayer la désertion des campagnes, il faut absolu
ment désendetter la terre, la rendre ainsi ren
table et empêcher qu'elle ne devienne une spécu
lation continue. Ce n'est pas seulement avec des 
mesures étatiques qu'on y parviendra. 

• 

• 

C'est sous la présidence de M. P. Gysler, con
seiller national, président de l'Union suisse des 
arts et métiers, que le second congrès interna
tional de l'artisanat, des petites et moyennes en
treprises industrielles et commerciales, a tenu ses 
assises en automne à Luxembourg. Quatorze 
pays, soit l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le 
Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la 
Grèce, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, 
la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse 
participèrent à cette importante réunion, à la
quelle prirent part, notamment, les représentants 
des Unions cantonales d'arts et métiers de Zu
rich, Berne, Vaud, Genève et Valais et des re
présentants d'associations professionnelles des 
métiers et du commerce de détail de notre pays. 

En sa qualité de président de l'Union interna
tionale de l'artisanat et des petites et moyennes 
entreprises, M. P. Gysler (Suisse) prononça une 
importante allocution, dont il importe d'analy
ser-certains passages particulièrement suggestifs. 

L'orateur souligna l'importance économique, 
sociale et même politique que représentent dans 
tous les pays les petites et moyennes entreprises 
artisanales, commerciales et industrielles. Elles 
constituent l'armature économique de chaque na
tion. Cette valeur n'est pas, d'ordre numérique 
uniquement. Elle provient notamment du fait 
que ces entreprises reposent sur l'individu, sur 
ses capacités professionnelles et sur son esprit 
d'initiative. Ces entreprises sont de magnifiques 
cellules sociales, caractérisées par leur sens des 
responsabilités et par leur esprit d'épargne, base 
de toute vie économique. Il s'agit en fait d'une 
conception de l'individu qu'il s'agit de défendre. 
La question intéresse l'avenir même de notre ci
vilisation. 

Mais il importe que l'Union internationale ne 
fasse pas que proclamer dans ses statuts les bien
faits de l'économie privée, de l'initiative indi
viduelle et de l'indépendance des entreprises 
exploitées sous la totale responsabilité de leurs 
chefs. Ces principes doivent aussi être défendus 
de façon énergique dans chaque pays. Ce qui 
revient à dire qu'il importe d'organiser dans 
chaque pays de fortes organisations nationales. 
En face de la concentration industrielle, de la 
production en masse, des adversaires de l'écono
mie privée et des dangers des nationalisations, 
les petites et moyennes entreprises doivent s'unir 
et se grouper étroitement pour la défense de leur 
existence. 

Cette organisation nationale, à la fois profes
sionnelle et régionale, doit être couronnée dans 
chaque pays par un organisme interprofessionnel, 
dans lequel s'intègrent toutes ces associations 
professionnelles et régionales et qui en repré
sente les aspirations communes. Le nombre des 
pays est encore faible, dont l'organisation des 
petites et moyennes entreprises est véritablement 
à la hauteur des besoins de l'heure. On déplore 
encore ici et là une dispersion des efforts et des 
rivalités qui paralysent toute action constructive. 

La tendance de notre époque, en Europe, est 
celle des nationalisations, de l'étatisation, de 
l'expansion de l'organisation coopérative et d'une 
fiscalité excessive. C'est dans ces tendances que 
réside un grave danger pour les classes moyen
nes. C'est pourquoi le second congrès interna
tional de Luxembourg de cet automne a revêtu, 
un très vif intérêt et une importance primordiale. 
Car les milieux qui composaient les délégations 
nationales de quatorze pays forment pratique
ment un rempart robuste de protection de l'éco-

/ • " 

La loi sur la tuberculose 
Un référendum a été lancé contre la loi Bir-

cher. Celui-ci vient d'aboutir. 
La campagne a déjà débuté et rien ne laisse 

prévoir quel sera le résultat du scrutin. Le ci
toyen sera de nouveau face à la question : Qui 
luttera contre la tuberculose ? L'Etat ou les ins
titutions semi-privées en l'occurrence les Ligues 
contre le fléau ? 

Initiatives et élections" 
Des initiatives relatives au retour à la démo

cratie (directe, un nouvel article concernant le 
cours légal des billets de banque, le référendum 
contre la loi sur les restrictions des constructions 
d'hôtels et de multiples consultations dans les 
cantons, notamment les élections au Grand Con
seil et, au Conseil d'Etat s'inscrivent encore au 
programma politique soumis au peuple suisse ou 
à ses représentants aux Chambres en 1949. 

Souhaitons que dans toutes ces discussions, à 
l'occasion de toutes ces compétitions, nous n'ou
blions pas que la paix n'est pas encore descendue 
sur la terre. Pendant que Gary Davis, citoyen 
du monde renvoie son passeport et renonce à sa 
nationalité, dans les fabriques d'armes les ma
chines tournent sans arrêt. Cela doit nous don
ner un peu de cohésion et de compréhension. 

nomie privée, économie qui a fait jusqu'ici la 
prospérité des nations. Cette économie privée 
conserve toujours en elle les éléments d'une éco
nomie nationale saine et prospère. Les petites et 
moyennes entreprises sont à la mesure de 
l'homme, elles sont un réservoir d'énergies et de 
ressources, un patrimoine que notre continent 
tourmenté doit à tout prix sauvegarder. 

N. 
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CHRONIQUE DE MMTIGNY 
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Henri Grandmousin 
Après de longues semaines d'atroces souffrances, 

supportées avec la plus grande résignation, M. 
Henri Grandmousin est mort vendredi dans sa 
ville de Martigny dont il était l'une des figures 
les plus typiques. Français d'origine, puis natura
lisé suisse, le défunt joua un rôle de tout pre
mier plan dans la plupart des sociétés martigne-
raines et valaisannes. Travailleur infatigable, 
toute sa vie fut placée sous le signe de l'activité. 
Très jeune, il participe à la création de la fabri
que de socques de Martigny et se consacrera, son 
existence durant, à cette industrie. 

Pionnier de la gymnastique, Henri Grandmou
sin a lié son nom à l'histoire de YOctoduria, dont 
il est, en 1894, l'un des treize fondateurs et de 
la « Gym d'Hommes » qu'il organise, en 1911, 
avec le Dr Ribordy et quelques autres fervents 
gymnastes. 

En 1903, de retour de son service militaire en 
France, Henri Grandmousin est nommé moniteur 
de YOctoduria. Régulièrement, sous sa direction, 
la section obtient la première place dans les con
cours. Lui-même obtient un prix d'excellence, en 
1904, à Brigue, pour son éblouissante démonstra
tion de boxe française. Il conduit YOctoduria au 
succès en 1909, à la Fête fédérale de Lausanne, 
puis c'est la guerre. Grandmousin fait son devoir 
dans son régiment des zouaves d'Afrique. 

En récompense des inestimables services rendus, 
il est nommé, en 1928, membre honoraire canto
nal valaisan et vétéran. Il continue à servir la 
gymnastique et tout récemment, en 1944, au cin
quantenaire de YOctoduria, il est président d'une 
importante commission. 

Henri Grandmousin fut nommé président de la 
Gym d'Hommes le 17 mai 1941 et, en 1946, pro
clamé membre honoraire fédéral. 

Cet homme débordant d'activité, était aussi un 
chanteur enthousiaste. Entré membre du Chœur 
d'Hommes en 1912, il assiste régulièrement aux 
répétitions, jusqu'à ce que l'âge l'en empêche. Il 
fut nommé membre d'honneur de cette Société. 

M. Grandmousin était également membre vé
téran du Club Alpin Suisse. 

Le dynamisme, l'allant, la vitalité furent les 
caractéristiques de cette attachante personnalité. 
L'année dernière, un mal sournois l'attaqua brus
quement et il ne put se remettre. Agé de 73 ans, 
Henri Grandmousin a quitté pour toujours les 
nombreux amis qu'il s'était faits à Martigny et 
dans le canton. Son souvenir restera comme celui 
d'un homme intègre, dévoué, grand travailleur 
aux idées progressistes. 

A ses proches durement éprouvés va notre sym
pathie émue. g. r. 

Les obsèques 
Hier, dimanche, Martigny a fait d'imposantes 

obsèques à M. Grandmousin. Toutes les sociétés 
locales, dont le défunt était un membre fidèle, 
ont adressé un adieu émouvant à celui qu'une 
très nombreuse assistance accompagnait à sa 
dernière demeure. 

Une forte délégation de gymnastes entourait 
le drapeau de l'Association cantonale valaisanne 
de gymnastique. Au cortège funèbre participaient 
encore YQcipduria, la Gym d'Hommes, le Club 
Alpin et le. Chœur d'Hommes, qui chanta sur la 
tombe le triste chant de l'adieu. 

M a r t i g n y - C o m b e . — Elections communales 
Un incident qu'il serait vraiment dommage de 

passer sous silence s'est déroulé le samedi 4 dé
cembre après l2 h. alors que le bureau de vote 
venait de s'ouvrir. 

Le bureau électoral, dûment constitué sur la 
demande des partis minoritaires, s'apprêtait à 
travailler dans l'ordre et la dignité lorsque sou
dain, un être qui n'avait plus rien d'humain, fit 
irruption dans le local. 

Quel était cet énergumène ? 
Il s'agissait tout simplement de l'éminence 

grise du parti conservateur, commerçant de la 
place. 

Revenu de sa stupeur première, le bureau s'em
pressa de sortir cet individu qui se démenait à 
grands gestes et qui n'arrivait à articuler que 
des phrases haineuses qui ressemblaient à des 
spasmes hoqueteux. 

Minoritaires, partisans de la liste d'entente, 
souvenez-vous .d une telle attitude et accordez 
votre confiance aux commerçants qui tout en 
restant ce qu'ils sont savent demeurer dignes en 
toutes circonstances. 

Et deux mots encore au sujet d'un électeur 
ambulant descendu des hautes vallées du haut du 
canton pour vivre maritalement, sous le regard 
bienveillant et de nos premiers magistrats et de 
notre police, dans une très ancienne famille con
servatrice d'un de nos grands villages. 

La rumeur publique crie au scandale ; mais 
qu'importe le,, scandale .pourvu qu'une liste con
servatrice de plus tombe dans l'urne et que 
triomphe le pur idéal du grand parti conserva
teur. 

Sans commentaires. X. 

* -

Ce soir, au Casino-Etoile... 
...Tournée théâtrale Paul Pasquier, avec Madeleine 

Sologne. 
Train de nuit avec arrêts à Charrat et Saxon 

seulement. 
Octoduria. 

Ce soir, lundi, reprise des répétitions pour dames 
et pupillettes. Demain, mardi, actifs et pupilles. Heu
res habituelles. 

Carnaval de Martigny. 
Le comité est convoqué en assemblée vendredi 14 

janvier au Café des Messageries à 20 h. 15. 
• • BBbSSU, 

Nouvelles du Valais 
S i o n . — t Adrien Mitrailler 

A Sion vient de s'éteindre M. Adrien Mé-
trailler, ancien receveur au guichet voyageurs de 
la gare. M. Métrailler travaillait actuellement 
pour deux maisons de vins et liqueurs de la place. 
Le défunt était très connu dans tout le Valais. 
Il était âgé de 60 ans. 

A sa famille en peine, nous exprimons toute 
notre sympathie. 

V é t r o z . — Assemblée de la Jeunesse 
et du parti radical 

Fidèle à ses anciennes traditions, la Jeunesse 
radicale de Vétroz s'est réunie en assemblée an
nuelle le Jour des Rois. A 14 h. 30 le prési
dent ouvre la séance avec l'ordre du jour sui
vant : 

Lecture du protocole ; 
Rapport présidentiel; 
Lecture des comptes ; 
Renouvellement du comité. Divers. 
Ces différents objets sont liquidés sans dis

cussion. Le comité est réélu à l'unanimité % 
l'exception du secrétaire Simon Udry momen
tanément absent de Vétroz qui est remplacé. La 
composition du comité pour 1949 est donc la 
suivante : 
—Président : Sauthier Martial ; 

Vice-président : Papilloud Charly ; 
Secrétaire : Papilloud Benjamin ; 
Caissier : Pillet Narcisse ; 
Vérificateurs des comptes : Penon François, 

Cottagnoud Bernard. 

Au divers la question de la sortie annuelle est 
étudiée. Puis il est décidé de fêter les 40 ans de 
la société le 24 avril. Une manifestation politi
que sera organisée à Vétroz ce printemps e t nous 
demandons aux jeunes radicaux valaisans de 
nous réserver cette date. Des renseignements 
plus précis seront communiqués en temps voulu. 
L'ordre du jour épuisé le président lève la séance 
pour passer à la partie récréative. Celle-ci se 
déroulera entre jeunes jusque vers les 19 h., heu
re à laquelle nous rejoignons nos aînés qui 
avaient organisé, ce même soir, le souper et la 
soirée du parti radical vétrozain. Ce fut une ma
gnifique soirée de famille qui continua tard dans 
la nuit, égayée par des productions de chaque 
participant sous la direction de notre jeune ami 
Bernard Cottagnoud comme major de table. Nous 
remercions le comité du parti pour l'heureuse 
initiative prise en vue de continuer la tradition
nelle réunion des Rois qui avait dû être aban
donnée pendant ces années de guerre. Seul le 
local avait changé car celui de l'ordinaire est 
devenu trop petit pour permettre à tous les ra
dicaux de se rassembler. Cette soirée passée au 
Café-Restaurant de la Prairie à Magnot a prou
vé que le parti radical de Vétroz n'est pas sur le 
point de disparaître bien que nos adversaires 
chantent depuis longtemps notre fin prochaine. 

Nous les jeunes suivont fièrement les traces 
de nos prédécesseurs et vous les aînés vous pou
vez compter sur cette jeunesse qui a été et res^ 
tera la pépinière et l'espoir du parti radical-dé
mocratique. La Jeunesse radicale. 

S i o n . — Au Théâtre 
Les spectacles Hubert Leclair donneront, mer

credi 12 janvier, à 20 h. 30, une pièce qui vous 
emballera et qui a déjà emballé les auditeurs de 
Radio-Lausanne : Fou-Fou, de Jean Mercanton. 

Un chef-d'œuvre de gaîté et de jeunesse avec 
un brin d'émotion, voilà Fou-Fou. 

Fou-Fou c'est la femme étourdie et charmante 
du jeune auteur dramatique Claude Vierne à qui 
elle fait tourner la tête par ses oublis, ses ré
ponses désarmantes, les situations cocasses qu'elle 
crée... et son charme. 

Fou-Fou vous séduira, incarné par la pétil
lante Jacqueline Chabrier, Jane Raymond, Jane 
de Poumayrac et Nanine Rousseau. • 

Fou-Fou sera joué dans les décors nouveaux 
de Jean Stalder. 

Retenez vos places à l'avance au Magasin 
Tronchet, Tél. 2 15 50. (Voir aux annonces). 

Arboriculteurs professionnels 
Le renouvellement ou l'obtention des cartes 

de légitimation pour « arboriculteurs profession
nels ». a lieu dans le courant de janvier. 

Peuvent obtenir ces cartes : 
a) Les anciens élèves des cours professionnels 

d'arboriculture et d'horticulture ; 
b) Les anciens élèves de l'Ecole d'agriculture 

ayant ensuite fréauenté les cours populaires 
d'arboriculture et obtenu le certificat de capa
cité ; 

c) Les personnes ayant fréquenté les cours 
populaires d'arboriculture, obtenu le certificat de 
capacité, et qui justifient d'une activité suffi
sante comme arboriculteurs au service de tiers. 

La carte de légitimation n'est délivrée qu'aux 
personnes dont l'activité dans la branche est 
considérable et se déroule en dehors de leur 
exploitation. L'intéressé qui en fera la demande 
recevra un formulaire qu'il devra remplir et qui 
sera le reflet de son activité professionnelle pour 
l'année écoulée. 

Station cantonale d'arboriculture. 

Cours de fromagerie 
Nous rappelons aux intéressés que le délai 

d'inscriprfon pour la participation au deuxième 
cours de fromagerie à Chamoson est fixé au 20 
janvier au plus tard. Les demandes doivent être 
adressées à la Station cantonale d'industrie lai
tière, Châteauneuf. 

Station cantonale d'industrie laitière. 

Encore un Valaisan de Berne 
qui se dist ingue 

M. Joseph Florio, ancien monteur à la Di
rection des téléphones de Sion, depuis de nom
breuses années à la Direction des télégraphes et 
des téléphones à Berne, fidèle abonné du Con
fédéré, a été promu à un grade supérieur. Nous 
lui présentons nos félicitations. Et nous le fai
sons avec d'autant plus de cœur que M. Joseph 
Florio est resté le plus Valaisan de tous les 
Valaisans établis dans la capitale. Avec sa mous
tache à la gauloise, c'est un de ces Vercingéto-
rix qu'on rencontre dans nos villages valaisans. 
Ils font peur, mais quand on les connaît on dé
couvre que sous une façade rude ils ont un 
cœur d'or. M. Florio atteindra bientôt la limite 
d'âge qui lui permettra de bénéficier des bien
faits de la caisse de pension. « Je me retire à 
Saxon à ce moment, nous a-t-il confié. » C'est de 
toute notre âme d'ami du terroir valaisan que 
nous lui souhaitons tous nos vœux pour qu'il ter
mine une carrière déjà bien remplie jusqu'à ce 
jour, et qu'il puisse jouir de ce qui lui a man
qué à Berne : son Valais à lui, comme il le con
naît, comme il le veut, comme il l'aime. 

Louis-Joachim. 

V o u v r y . — La chaîne du bonheur 
L'appel de la chaîne a passé partout, puisqu'en 

matinée du 2 janvier, Guignol et ses comparses 
étaient réunis à la salle communale de cette ai
mable cité bas-valaisanne pour la plus grande 
joie des petits... et aussi des grands. La recette 
(45 francs) a été majorée de cinquante francs 
par des spectateurs émus d'entendre la gavotte 
chantée par tous les enfants se donnant la main 
et parcourant la localité, après la représentation. 

L'Orient-Express s'arrêtera 
à Sion e t à Martigny 

Jusqu'ici, l'Orient-Express ne s'arrêtait qu'à 
Sierre et à Brigue. Nous apprenons avec satis
faction que le projet d'horaire pour l'été com
porte un arrêt à Martigny et un autre à Sion. 

Cette bonne nouvelle sera bien accueillie de 
la population martigneraine et sédunoise. 

Films documentaires sur l'aviation 
L'aviation se développe toujours plus, elle suppri

me les distances et fait rêver. Mais encore faut-il 
tâcher de se rendre compte comment tout cela est 
possible. 

C'est pourquoi la Section du Valais de l'Aéro-Club 
de Suisse, ayant à coeur de développer l'idée de 
l'aviation et l'intérêt qu'elle suscite, organise à Sion, 
Sierre et Martigny, une séance de films documen
taires sur ce sujet. 

L'un de ces films est gracieusement mis à dispo
sition par la maison Lumina S. A. (produits Shell) 
et représente de façon accessible à chacun, sur la 
base d'expériences claires et simples, le mécanisme du 
vol. 

Le programme est complété par des films sur le 
vol à voile. Il est présenté en deux séances, l'une 
pour les adultes, l'autre pour la jeunesse scolaire. 

(Voir les affiches et les annonces). 

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS 

Après les f ê tes 
Une trop faible couche de neige a couvert la 

plaine du Haut-Valais pendant les fêtes. La 
campagne se présentait sous un aspect grisâtre 
et seuls les hauts sommets brillaient sous le so
leil. 

Le Simplon était ouvert jusqu'aux premiers 
jours de janvier. Actuellement, une épaisse cou
che de neige sur le versant sud du col a arrêté 
la circulation. 

Le rêve de nos amis de Brigue de pouvoir 
circuler tout l'hiver par le col deviendra-t-il un 
jour une réalité ? Nous l'espérons. Nous ne dou
tons pas qu'avec l'aide de l'Etat, Brigue, sous 
le régime de son énergique président, réalisera 
son but. Cette réalisation aura des conséquen
ces heureuses pour l'hôtellerie valaisanne. Le 
Simplon restera toujours le grand concurrent du 
projet du tunnel du Mont-Blanc. 

A Viège, capitale industrielle du Haut-Valais, 
le chômage se fait sentir depuis l'automne passé, 
La Lonza a congédié un nombre assez important 
d'ouvriers, car elle est revenue à l'exploitation 
'saisonnière (Saisonbetrieb) pour certaines fabri
cations. ,- • 

Tandis que nous avons vu les ouvriers avec un 
sourire sur les lèvres en automne 1948 à l'occa
sion du cinquantenaire de la Lonza, nous les 
rencontrons aujourd'hui avec une mine sérieuse 
et inquiétante. Nous tenons cette crise pour pas
sagère et espérons qu'elle ne durera pas long
temps. Si cette crise ne se fait pas trop cruelle
ment sentir à Viège cela est dû au fait que les 
ouvriers se recrutent dans les différents villages 
environnants. 

A Zermatt, la saison bat actuellement son plein 
et les hôtes étrangers sont très nombreux. Une 
bonne couche de neige permet aux amateurs de 
pratiquer les divers snorts d'hiver sous un chaud 
soleil. 

Les jours se succèdent et nous espérons que la 
situation internationale se stabilisera pour que 
l'hôtellerie valaisanne fasse une bonne saison, 
non seulement pour elle-même mais pour tous 
ceux dont le sort dépend de cette industrie. 

A part le ski, qui reste le sport favori du. 
Haut-Valais, le hockey voit le nombre de ses 
pratiauants croître de saison en saison. Viège 
possède une très forte éauine, invaincue cette 
année. Derniers résultats : Viè?e I-Kloten I : 2-1. 
Viège II-Zermatt I : 3-3 et 1-1. ,. ,._, , 

NOUVELLES SUISSES 
—o 

Le référendum contre la loi 
sur la tuberculose a abouti 

Le référendum lancé contre la loi fédérale sur 
la tuberculose a abouti, plus de 40.000 signatu
res ayant été recueillies. Les listes seront remi-

. ses au début de la semaine prochaine à la chan
cellerie fédérale. 

La reconstruction de Mitholz 
La reconstruction du petit village de Blausee-

Mitholz détruit il y a plus d'une année par 
l'explosion du dépôt de munitions dans la val
lée de la Kander est en plein développement 
sous la direction du « Heimatschutz » bernois 
qui a consacré le produit total de la vente en 
1947 de l'écu en chocolat. Des 21 maisons dé
truites, 5 sont de nouveau habitées, 5 autres 
sont sous toit et 5 prêtes à être construites. 

Depoorter aurait é t é écrasé 
La Suisse annonce que le médecin-légiste 

chargé de l'autopsie conclut que le coureur belge 
a été écrasé par une voiture. 

C'est sur les instructions du Parquet de Brur 
xelles qu'eut lieu l'exhumation du corps de De
poorter, victime d'un accident mortel lors du 
dernier Tour de Suisse. 

Cette affaire, qui a défrayé la chronique, pren
dra certainement un tour nouveau à la suite de 
ce fait. 

Nouvel achat d'avions militaires 
Le Département militaire fédéral vient d'éta

blir un nouveau projet pour l'acquisition de 100 
autres avions du type Vampire et l'a soumis au 
Conseil fédéral. Les avions de ce type acquis 
jusqu'à présent se sont révélés excellents, si bien 
qu'il paraît indiqué de compléter notre parc 
d'avions par d'autres machines du même modèle. 
Comme il s'agit uniquement de remplacer du 
matériel de guerre usagé, on se demande s'il 
suffira de demander les crédits nécessaires par 
voie budgétaire ou s'il convient, au contraire, de 
soumettre aux Chambres une demande particu
lière. Le Conseil fédéral a déjà examiné cette 
question sans, toutefois, prendre de décision. 

Genève, s ièqe de la commiss ion 
de conciliation pour la Palest ine 
Genève sera probablement le siège de la com

mission de conciliation de la Palestine, apprend-
on de source bien informée. Les gouvernements, 
français et américain se seraient mis d'accord 
sur ce point, et le gouvernement turc aurait 
abandonné sa proposition d'installer cette com
mission à Istamboul, au moins pour les débuts 
de ses travaux. 

?-'•" Petites Nouvelles 
® A Genève vient de s'ouvrir la première école 
internationale pour chefs d'entreprises : Le 
« Centre d'études industrielles » dont les « élè
ves », âgés de 25 à 40 ans, occupent déjà des 
places en vue dans l'industrie. 

® Le 7 janvier a débuté le service régulier Ge
nève-Hongkong. La Trans World Airline atter
rira à Kloten dès le 17 janvier. La Swissair or
ganise en janvier cinq vols de Suisse à Bassorah,. 
sur le Golfe persique. La durée de vol n'est que 
de 15 heures. 

© Le Dr Paul Egli, d'Uzwil (St-Gall) a été nom
mé professeur à l'Université japonaise de "Kioto. 

® Selon le Kew-ZJork Star, le chef d'orchestre 
Ernest Ansermet a remporté un tel succès lors 
de sa dernière tournée en Amérique, qu'il ne 
pourra pas se dérober aux invitations qui lui se
ront faites pour la prochaine saison. _::;.'• 

® Une affiche (St-Mbritz) du dessinateur st-gaï-
lois Werner Weiskônig a été primée à l'exposi
tion' internationale d'affiches de Vienne. 

l a boita da 10 poudras t.50. En vente dans las pharmacie» 
' Dapot o«nêral: Pharmacie Principale, Genèva 

I P U A R M A C I E NOUVELLE 
DROGUERIE 

SION - Tél. 218 64 
René BOLLIER, phartn. 

Editeur-Imprimeur : 

A. Montforl, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 
Rédacteur a. t. ; Gêrald Rudaz, 

'•„~ - > • ' • -



LECON?EDERE 

A travers le monde 
Démission de MM. Marshall 
-

et Lovett, secrétaire 
et sous-secrétaire au Département 

d'Etat américain 
Le président Truman a fait savoir que M. 

Marshall, secrétaire d'Etat, a démissionné et que 
M. Dean Acheson a été appelé à lui succéder. 

M. Robert Lovett, sous-secrétaire d'Etat, a 
également démissionné. Il quittera son poste le 
20 janvier et sera remplacé par M. James Webb, 
chef de la division du budget et spécialiste des 
questions économiques. 

En annonçant la démission du secrétaire d'Etat 
•Marshall, le président Truman a dit que le gé
néral est l'un des hommes les plus remarquables 
de la période de guerre et d'après-guerre. La dé
signation de M. Dean Acheson pour lui succé
der indique oue la politique étrangère des Etats-
Unis ne subit aucun changement. 

La démission de M. Robert-A. Lovett, sous-
secrétaire d'Etat, un vieil ami intime de M. 
Marshall, tant au Département d'Etat qu'au Dé
partement de la Guerre, a été accompagnée d'un 
échange de lettres tout aussi aimables entre M. 
Lovett et le président. 

M. Dean Acheson, nouveau secrétaire d'Etat, 
est âgé de 55 ans. Il s'est fait connaître surtout 
par son activité en tant que sous-secrétaire d'Etat 
pendant la période immédiate d'après-guerre, du 
mois d'août 1945 à juillet 1947. Il a joué un rôle 
important dans l'établissement de la politique 
étrangère des Etats-Unis. 

Les premiers commentaires sur ces démissions 
laissent entendre qu'il s'agit d'une affaire pure
ment américaine. D'autres voient en M. Ache
son « l'homme de l'O.N.U. » ou un coup porté 
à la Grande-Bretagne dont MM. Marshall et 
Lovett suivaient la politique. Enfin, certains 
commentaires ont l'impression que le change
ment du haut personnel du Département d'Etat 
entraînera un libéralisme plus grand en politi
que étrangère. On croit aussi que le départ de 
M. Marshall sonnerait le glas de la « politique 
des généraux ». 

Un patient explose 
dans la salle d'opération 

Un curieux accident s'est produit à Birmin
gham (Angleterre) dans une salle d'opération. Un 
patient, M. Gibbons, subissait upe intervention 
chirurgicale quand il fit explosion. Celle-ci fut 
provoquée par le contact d'une aiguille électrique 
employée comme scapel avec un gaz anesthési-
que, durant l'opération de la cage thoracique. 

• • Gros vol de bijoux à Paris 
Près de dix millions de francs de bijoux ont 

été dérobés dans la nuit de dimanche à lundi 
dans l'appartement de Mme Caldera,- belle-sœur 
de M. Çastfo-Brandao, chancelier du consulat 
brésilien de Paris. Revenant d'une réception, 
Mme Caldera constata que les bijoux avaient 
disparu de son armoire. 

Un domestique immédiatement soupçonné nia, 
essayant de rejeter les soupçons sur d'autres do
mestiques, puis réussit à disparaître. Son signa
lement a été donné à toutes les polices de France. 

Un jeune Australien 
veut voyager en fusée, 
à 1000 km. de la terre ! 

On annonce que le premier volontaire s'est-
présenté pour partir dans l'appareil à réaction 
imaginé par des savants américains pour s'en 
aller planer dans les espaces interplanétaires au-
delà de la zone d'attraction de la terre. Il s'agit 
d'un Australien, chef de la station expérimen
tale anglo-australienne d'engins à réaction de 
Woomera. Moins sceptique que l'immense majo
rité de ses concitoyens, ce jeune savant estime 
que les plans américains ne sont pas aussi fan-
taisistes que le profane l-'imagine et qu'en par
tant dans le premier appareil à réaction destiné 
à être projeté à une hauteur d'un millier de ki
lomètres, il aurait un nombre estimable de chan
ces d'en revenir. 

Pour- mettre fin au mouvement giratoire qui 
se produira autour de la terre lorsque l'engin 
atteindra la zone où l'attraction de notre globe 
et de la lune s'équilibrent, il faudra que le pilote 
dispose d'une force propre qui le fasse rentrer 
dans la zone d'attraction de la terre. Lorsque la. 
chute se précipitera, elle devra pouvoir être frei
née par un gigantesque parachute qui doucement 
déposera le courageux passager à l'endroit de 
notre planète qui lui paraîtra le plus propice à 
un atterrissage. 

Pour les Jeux Olympiques de 1956 
Le comité olympique international tiendra sa 

prochaine séance plénière du 24 au 29 avril, à 
Rome. Les délégués auront à accepter les nou
veaux règlements olympiques et à attribuer les 
Jeux de 1956. Sont sur les rangs les villes sui
vantes : Los Angeles, Détroit, Buenos-Aires, 
Melbourne et Mexico-City. 

Le comité olympique américain, pour éviter 
que deux villes des Etats-Unis se fassent concur
rence, a porté son choix sur Détroit. Jusqu'à ce 
jour, aucune ville européenne n'a posé sa can
didature. 

Quant au Comité exécutif, il se réunira avant, 
soit les 21 et 22 avril, à Lausanne. 

Musique et politique en U R S S . 
Serge Prokofiev, le fameux compositeur russe, 

vient d'admettre, dans une lettre adressée au 
comité exécutif du syndicat des compositeurs so
viétiques que la critique formulée par le syndi
cat vis-à-vis de sa dernière œuvre est absolu-

Chronique arboricole 

Le pêcher, ce méconnu... 
Avant de nous aventurer plus avant dans nos 

recherches physiologiques, nous avons jugé bon 
de demander conseil aux maîtres qualifiés dans 
ce domaine. 

A cet effet, nous reproduisons ici une lettre 
que M. Louis Chasset, secrétaire perpétuel de 
la Société pomologique de France nous adressa 
en 1929 en critique de notre théorie sur la re
constitution arboricole et viticole. 

Sa lecture aidera à mieux faire comprendre 
l'étendue de la tâche qu'il nous reste à accom
plir. Voici cette lettre : 

Villefranche-Rhône, le 16 juillet 1929. 

Cher Monsieur, 

Depuis bien longtemps, hélas ! je me propose de 
vous écrire longuement. J'ai également vos soucis, 
ceux de ma santé me préoccupent depuis trois ans 
déjà et je persisté à me soigner, non comme un ma
lade imaginaire, mais comme un bonhomme que la 
vieille gueuse guette au tournant. 

Que ne suis-je végétal ! Mon tempérament ultra
sanguin me permettrait de vous donner de sérieux 
résultats dans la voie que vous cherchez ! 

Je dis que vous cherchez et excusez-moi de ma 
franchise un peu brutale parfois, franchise brutale 
qui m'a valu quelques ennemis irréductibles parmi 
certains imbéciles, mais qui m'a procuré de si bons 
amis. Ceux-ci me consolent largement de ceux-là ! 

Vos travaux me sont donc arrivés via les Acadé
mies de Médecine et d'Agriculture, et je les ai com
pulsés comme je l'avais déjà fait partiellement, 
quand M. Nicolas, l'imprimeur de vos ouvrages, me 
les avait confiés. 

Evidemment, mieux vaudrait pouvoir créer des 
types nouveaux résistant à tout que de chercher tou
jours de nouvelles drogues pour soigner. Pour 
l'homme même ce serait une bonne chose, mais... 

Nous sommes à un stade, et nous devons y vivre 
avec nos tares et les moyens de les guérir. Chaque 
jour la race semble s'améliorer et elle ne fait que 
diminuer sa résistance... C'est une loi et il faut lui 
obéir. 

Mais voyons ce que les docteurs et les licenciés 
vous discutent, je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis 
un vieux praticien qui a toujours considéré comme 
un devoir de guider la pratique par une saine théo
rie pour arrêter la routine. 

Pour l'abricotier, votre dissertation sur la sélection 
nous amène à dire que pour multiplier l'abricot 
Luizet il faudrait prendre des greffons sur le pied-
mère. Vous avez raison, revenir à la souche est, ou 
paraît être, le meilleur, car il y a des exceptions qui, 
si elles ne confirment pas la règle, rendent dange
reuses toutes dissertations. 
-Prenez Passe-Crassane, par exemple, le pied7mère 
n'a donné Lque des fruits petits et acides et seule la 
sélection des • sous-types, parmi les nombreux types 
émis par la mère, a donné cet excellent fruit de nos 
jours. 

Et chaque jour nous voyons d'autres cas.. Croyez-
vous que William s'est avérée parfaite du premier 
coup dans nos cultures ? 

Amsden, en pêche, a une réputation détestable à 
Paris, elle est vigoureuse et très fertile à Lyon, non 
pas par adaptation meilleure, mais par un sous-type 
mieux sélectionné. 

Que cette sélection à outrance nous mène tout droit 
à l'abâtardissement de la variété par une diminution 
de vigueur et un manque de résistance aux maladies, 
c'est indiscutable, mais c'est une loi inéluctable des 
êtres vivants, et notre rôle, à mon humble avis, doit 
consister à lutter contre cette diminution des quali
tés, et c'est la médecine qui vient à notre secours. 

Quant à crier que notre rôle devrait consister à 
régénérer l'espèce ou la variété par le retour à la 
souche ancestrale, je ne m'engagerai pas dans cette 
voie, bien que là soit l'idéal. 

Mais cet idéal est long et difficile... et il faut vivre 
avant tout ! 

Maintenant les scientifiques peuvent et doivent 
sauter en lisant vos dissertations sur l'hybride, vous 
employez trop facilement ce mot pour que sa valeur 
ne soit un peu... endommagée. 

L'hybride ! Mais c'est un anormal et les anormaux 
ne peuvent se reproduire, exemple le mulet. 

Il faut toujours revenir à la souche et le nombre 
des hybrides dans la nature est infiniment restreint, 
voilà pourquoi les docteurs vous critiquent, ils ne 
peuvent admettre votre thèse, étant fausse sientifi-
quement par la base ! 

Mais moi, vieux praticien, je me mets à votre à 
votre niveau, et je comprends que l'hybride pour 
vous est un sous-type provenant de deux types du 
même sang, un sang amélioré avec sang sauvage, ou 
même un sang sauvage à deux ou trois stades de 

semis successifs, c'est un sous-type régénéré quant à 
la vigueur et à la rusticité, pour un scientifique ce 
n'est pas un hybride, neutre par excellence, mais un 
simple semis, parfois un métis. 

Voilà, franchement ce qui doit vous brouiller avec 
les scientifiques. 

Nous sommes, je crois, d'accord... Il faut mainte
nant nous séparer ou mieux, nous éloigner... ! 

Quand vous aurez obtenu votre oiseau bleu, ou 
votre merle blanc, régénéré, il faudra le multiplier, 
car vous n'obtiendrez pas de suite une lignée d'in
dividus parfaits comme c'est le cas pour le pavot 
aux milliers de graines. 

Vous jouez sur un type à graine unique « pêcher » 
ou à graines multiples « 10 au maximum, poirier », 
l'influence de votre théorie va donc se reproduire 
sur peu d'individus ou un seul. 

Il faudra l'introduire en culture et alors ne pas 
faire flèche de tout bois, comme nous le disons tous 
deux bien souvent. Cela va nous immobiliser. Nous 
multiplierons, donc nous abâtardirons. 

C'est le cercle vicieux ! 
Vous voyez mon état d'âme en vous lisant, je vous 

le dépeint très minutieusement, quoique très bruta
lement, je ne vois aucune issue : idéal parfait, ap
plication difficile ! 

Signé... Votre... 

La publication de cette lettre n'est pas une 
indélicatesse, car nous avions demandé à M. 
Chasset d'être très sévère dans son jugement et 
nous l'avions averti que sa réponse serait appelée 
à entrer dans le domaine public. 

Nous cherchions alors à grouper les voix 
autorisées afin d'entreprendre une action con
certée. Nous avons obtenu quelques résultats. 
Voyons ceux concernant le pêcher. Cet arbre est 
soumis aux mêmes déboires que l'abricotier. Mais 
dans la région des lacs ou à climat humide, il 
avait fourni un apport appréciable que l'on 
pourrait renouveler. 
. Le dépérissement du pêcher était attribué à 

l'attaqué du système radiculaire par un mi
croorganisme inconnu. Aujourd'hui, certains 
horticulteurs ont obtenu, par diverses métho
des, d'excellents résultats. Ils ont tout simple
ment compris que, contrairement à l'amateur 
qui ne recherchait que la forme par une taille 
classique, il fallait sélectionner judicieusement 
les greffons et adapter le pied porte-greffe aux 
conditions du milieu et à la forme cultivée. La 
rusticité de cette espèce peut être assurée aussi 
bien.que chez l'abricotier. Il suffit d'observer les 
mêmes proportions d'équilibre dans la repro
duction. 
••/.Le pêcher est classé dans les... métis. C'est une 

race provenant du croisement de l'amandier et 
du prunier. Ce croisement ne peut se produire 
que sous les climats prédisposés comme la Perse. 
De là lui vient son nom botanique Persica. 

Mais nos bons botanistes nous ont averti que 
par l'acclimatation par le semis et une judicieuse 
sélection, cette espèce se prêtait sous n'importe 
quel climat, en ne dépassant cependant pas l'alti
tude de 6 à 700 mètres en culture régulière. 

On s'étonne, même chez les bons praticiens, de 
cette vitalité de cette espèce intéressante. 

Toutes les espèces métissées sont prédisposées 
à l'usure prématurée, si on n'observe pas les 
proportions de la sélection raisonnée, car un 
sang croisé est plus sujet aux anticipations. Il 
faut donc se garder d'anticiper les règles na
turelles, afin d'assurer cette équilibre régulier de 
la végétation. 

Prenez en exemple le pied-franc. Ce dernier 
était réservé au plein-vent « haute-tige ». Si 
vous voulez en faire une palmette ou même un... 
buisson restreint, vous retrouverez cette végé
tation désordonnée qui a embarrassé bien des 
praticiens qualifiés et découragé le producteur. 
C'est ce qui a incité à préconiser la « taille à la 
diable ». 

D'autre part, dès que l'état physique est désé
quilibré, l'influence atmosphérique prédispose 
aux perturbations. C'est l'origine de la cloque 
et de l'emprise des pucerons et cette constitu
tion délicate, par son excès de souplesse est en
core affectée par les traitements intensifs qu'elle 
nécessite. 

L'art appliqué nous enseigne que la rusticité 
peut n'être assurée que par une judicieuse adap
tation dû porte-greffe à la nature du sol et à 

, la forme cultivée, aussi dans les sols séchards, le 
j pied amandier, par son système radiculaire peu 
' 'Compliqué, donne pleine satisfaction en forme 

moyenne et même restreinte. 
(A suivre.) Eug. Burtin. 

Nouvelles du jour 
o : 

Des chasseurs israéliens ayant abattu cinq 
avions anglais sur le front de Negev, samedi, une 
note de protestation britannique a été envoyée 
au ministre juif des affaires étrangères. Israël a 
refusé cette note parce quelle était adressée « aux 
autorités juives en Palestine », expression inac
ceptable par le gouvernement israélien. 

D'autre part, l'envoi de troupes anglaises en 
TransJordanie a fait l'objet d'une protestation de 
l'Etat d'Israël auprès de l'O.N.U. 

La tension anglo-israélienne s'accroît et l'on 
prévoit que les ressortissants anglais en Palestine 
évacueront le pays. 

X X X 

Le procès Kravchenko contre Les Lettres fran
çaises va s'ouvrir, le 24 janvier, à Paris. 

M. Kravchenko a fait part de son intention de 
faire citer dans le procès de nombreux témoins, 
la plupart citoyens russes qui ont refusé de ren
trer dans leur pays d'origine, et parmi lesquels 
se trouve un « héros de l'Union soviétique ». M. 
Kravchenko a précisé qu'il venait de recevoir si
gnification par huissier de l'intention de la par
tie adverse « de faire ajourner le procès», mais 
qu'il avait l'intention de demander « audience 
immédiate» à la 17e Chambre correctionnelle 
devant laquelle débutera le procès. 

X X X 

De violentes tempêtes de neige font rage aux 
U.S.A. dans la région de l'Etat de Montana. Le 
froid dépasse 40 degrés au-dessous de zéro et 
la neige atteint des hauteurs inconnues jusqu'à ce 
jour. Les communications routières et ferroviai
res sont fréquemment, interrompues. Dans la Ca
lifornie, la vague de froid met en danger les cid-
tures. Récemment, une tempête de neige a causé 
la mort de 22 personnes dans les Montagnes Ro
cheuses. 

X X X 

Un cimetière vieux de 3000 ans, de l'avis des 
archéologues, a été découvert ces jours-ci à 
Woltwiesche, près de Brunswick (Allemagne). On 
a dénombré jusqu'à présent 15 tombes de la pre
mière période de l'âge du fer et qui ont dû être 
creusées vers les années 800 à 1000 avant Jésus-
Christ. - • 

X X X ÏJj . ", 

Un porte-parole du gouvernement nationaliste 
chinois a démenti officiellement le départ 
prochain du généralissime Tchang-Kai-Chek 
pour l'île de Formose, déclarant : 

« Je suis autorisé à démentir catégoriquement 
les nouvelles selon lesquelles le généralissime 
Tchang-Kai-Chek irait prochainement se reposer 
à Formose. Ces nouvelles sont de simples ru
meurs sans le moindre fondement. ,;._ 

X X X 

Aux îles Hawaï, un violent tremblement de 
terre, accompagné de plùîès torrentielles, s'est 
ajouté à l'éruption du Mouna Loa. Il a causé des 
dégâts importants. Toutes,"les communications 
avec l'intérieur des îles -Hawaï sont interrompues. 

Deux larges coulées de lave continuent à avan
cer eh direction des plantations de café et d'ana
nas qui s'étendent aux pieds du volcan et les 
menacent de destruction totale. 

f 

ment justifiée. Comme on sait, le syndicat avait 
en février dernier reproché à un certain nombre 
de compositeurs soviétiques que leurs composi
tions ne correspondent « ni à la tradition popu
laire russe, ni aux directives données par le parti 
communiste et qu'ils témoignent au contraire une 
servilité scandaleuse vis à vis de la musique oc
cidentale ». 

A cette époque déjà, Prokofiev avait promis 
« de se corriger », mais lors d'une récente séance 
du comité exécutif dut entendre de nouveaux re
proches. 

Nouveau record de vitesse 
Un avion de ligne de la British Overseas Air

ways Corporation a atterri à Londres après avoir 
couvert la distance Monckton (Nouveau-Bruns-
wick-Cariada)-Londres en un temps record de 
9 h. 18 min , à une vitesse moyenne de 510 km.. 
à l'heure. Le parcours était de 4708 km. 

Un mot de Bernard Shaw 
A un auteur qui hésitait à signer une de ses 

•œuvres — médiocre : « Qu'importe, cher ami, 
on vous reconnaîtra toujours...» 

Voici sa définition du poète : 
Où donc est-il ce temps charmant 
Où le mot m'arrivait si vite ? 
Le mot venait d'abord, la pensée ensuite. 
J'étais un poète vraiment. 

Madame et Monsieur Marcel GIROUD-LEVET et 
leur fille Michèle, à Martigny-Ville ; , 

Monsieur et Madame Raphaël LEVET-FARQUET et 
leurs filles Marie-Claire et ' Danièle, à Martigny-
Ville ; 

Mademoiselle Marthe LEVET, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Emile BARBEY-LEVET et 
• leur fille Gilberte, à Lausanne ; 
Monsieur et «Madame Simon LEVET et leurs enfants, 

à Vouvry ; . v 
Monsieur Edgar PLANCHAMP, à La Napoule 

t'Frapçe) ; 
Monsieur Gilbert PLANCHAMP, à La Napoule 

(France) ; 
ainsi que les familles parentes et alliées GIRARD 

et FARQUET, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Marie-Louise LEVET 
née Girard 

i!: leur ehère mère, belle-mère, grand-mère,, tante et 
•. cousine décédée après une courte maladie le 9 jan-
\\ vier 1949 dans sa 68e année munie des Sacrements de 

!
l'Eglise. . . . 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 11 jan
vier 1949 à 9 h. 45. Départ du convoi mortuaire: 
Place Centrale. 

R. 1. P. 

(ON D E M A N D E 

Bonne à tout faire 
connaissance de tous les 
travaux d'un ménage soi
gné, aimant les . enfants. 
Bons gages. 

Ecrire sous chiffre 52 à 
Publicitas, Martigny. 

• 
F A V O R I S E Z 

LE COMMERCE 
N A T I O N A L 

Profondément reconnaissante pour tous les émou
vants témoignages de sympathie qui lui sont parvenus 
de toutes parts à l'occasion de son grand deuil, la 
famille de 

MADAME 
CH. G E O R G - H A C C I U S 

tient- à remercier toutes les personnes qui y ont pris 
une si grande part. 

Lausanne, La Rosiaz, Villa Niou-i-Zella. 
Décembre 1948. ,;."/ 



LR CONFEDERE 

Nouvelles diverses 
® Le journal de modes International Textiles, 
paraissant en cinq langues à Amsterdam, écrit : 
« La Suisse est un phénomène mondial. Elle ne 
compte pas plus d'habitants que Paris, et c'est 
pourtant un pays d'une importance unique sur 
terre. Elle ne possède pas de matières premières 
tout en étant un pays industriel de premier or
dre. » Le film suisse Parures a été expédié en 
Egypte, en 1939, il a dès lors été projeté dans 
les cinémas du Caire et d'Alexandrie, dans les 
écoles d'Egypte et finalement dans les nombreux 
camps militaires britanniques du désert de Lybie. 
Tous les tissus d'ameublement (rideaux, siègesr 

coussins et couvertures) du nouveau paquebot de 
34.000 tonnes Caronia, de la Cunard White Star, 
ont été dessinés par une Suissesse, Mlle Straub, 
d'Amriswil. L'un des « magasins-flottants » de 
ce bateau vend un jeu de société : « Voyage de 
vacances en Suisse ». 

® Diverses fabriques suisses ont participé .à la 
construction de la première station espagnole de 
télévision, à Barcelone. 

® Les machines à trier les coupons des bulletins 
de versement, créées par M. Philippe Maffei, le 
directeur de la division des Postes à la Direc
tion générale des P.T.T., qui vient de prendre sa 
retraite, sont maintenant connues dans le monde 
entier ; on vient d'en livrer d'urgence outre-
Atlantique. 

® L'expédition ethnographique du professeur 
Jean Gabus au Nigeria, au Soudan et au Sahara 
est rentrée avec une riche documentation et une 
collection de films et de disques enregistrés. 

Les troubles entre l'Inde et le Pakistan au sujet des Etats de Jammu et du Cachemire ont fait l'objet 
d'une sérieuse enquête de l'O.N.U. en 1948. On voit ici des membres de la Commission des Nations Unies 
(au centre et à droite) en conversation avec des personnalités régionales. Une autre mission s'est rendue 
en Indonésie. 

Il fait froid Protégez vos mains! 
Les mains souffrent du froid et des plus rudes 

besognes. On allume, les fourneaux ; l'eau est 
glacée. Il faut non seulement protéger ses mains, 
mais les endurcir. Pour les protéger, tenez-les un 
peu grasses avant de les plonger dans l'eau en 
les enduisant d'une très légère couche de vase
line. Au sortir de l'eau, frottez-les avec un li
quide composé en parties égales d'eau de Co
logne et de glycérine. Faites tous les soirs une 
même friction. Si les feux ont noirci vos mains, 
passez-les à la vaseline avant de les savonner 
avec un bon savon non alcalin. Vous éviterez 
ainsi les crevasses qui résultent de lavages trop 
répétés. 

Pour protéger vos mains, portez des gants de 
coton ou de peau pour faire le ménage ; de 
caoutchouc pour relaver ; en gros coton, tricoté 
à la main, pour jardiner. Renforcez le bout des 
doigts et faites ces gants assez vastes pour que 
vos doigts ne soient pas gênés, ce qui entrave
rait la circulation. Pour certains travaux de jar
dinage, les moufles conviennent parfaitement. 

Pour avoir chaud : 
...Il ne suffit Das d'avoir un épais manteau de 

fourrure ou de laine Dar dessus vos vêtements 
ordinaires... 

...Plusieurs épaisseurs de lainage protègent 
mieux du froid qu'un seul vêtement très chaud ; 
portez donc un chandail tricoté plutôt qu'un seul 
gros sweater... 

...Il est indispensable de vous protéger la tête, 
en tout cas le cou et les mains... 

...Lorsque vous marchez, ne pensez pas que 
vous avez froid ; si vous vous recroquevillez sur 
vous-même, la sensation d'inconfort persistera ; 
marchez bien droit, la tête haute, d'un pas dé
cidé, en respirant fortement. 

THÉÂTRE DE SION 
MERCREDI 12 janvier, à 20 h. 30 

Les Spectacles Hubert Leclair 
« Tournées officielles des Artistes suisses » 

présenteront 

FOU-FOU 
avec 

fini Jane Raymond I Janine Rousseau 
Jacqueline Ckabrier Hubert Leclair 
fane de Poumayrac | Claude Marti 

Mise en scène de Hubert Leclair 
Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40 (taxes comprises) 

Location : Magasin Tronchet, tél. 2 15 50. 

ON DEMANDE 
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. 

furoncles, abcès, 
angines, éropt.ons du 

visage. P a n a r , s ' 
Excellente pour purifier 

le sang. 

éprouvée depui is 25 ans 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bas prix. 
Envols à choix. Indiquer tour 
du mollet 

Rt M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

MEUBLES 
CRÉDIT 

Si vous vouliez acheter 
des meubles et il vous 
manque l'argent néces
saire, écrivez seulement 
sous case postale 375, 

OLTEN 1. 
On demande 

vendeuse 
qualifiée, demeurant si 
possible à Martigny. 

S'adresser à la Boulan
gerie - Pâtisserie L O N -
FAT, Martigny. 

J€H de 6c e à h &b tf0 

Sacs de dames 
Portefeuilles 
Porte-monnaie 
Trousses 
de voyage 

Sacs de dames 

Portefeuilles 

Porte-monnaie 
Serviettes 

Superbe choix 

A. MONTFORT 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 

MARTIGNY 

La Section de l'Aéro-Club de Suisse 
présente des films documentaires sur 

L'AVIATION 
1: Comment volent les avions, film parlant fran

çais, aimablement mis à disposition par la Maison 
LUMINA S. A. 

2. Ecole suisse de vol à voile, film parlant fran
çais. 

3. Le vol à voile dans les Alpes. Valais, Grisons, 
etc. 

Durée de la projection : 2 heures. 
Prix d'entrée: Adultes Fr. 1.50, étudiants et enf. 50 et. 
Sion : Au Ctnéma Capitole mardi 11 janvier, à 20 

heures 30. 
Sierre : Mercredi 12 janvier, à 16 h., pour la jeu

nesse et à 20 h. 30 pour adultes, dans la grande 
Salle de l'Hôtel Terminus. 
Au Cinéma Lux, séance pour la jeunesse jeudi le 
13 janvier, à 17 heures. 

Martigny : Hôtel Kluser, jeudi 13 janvier, à 20 h. 30 
Cinéma Etoile, mardi 11 janvier, à 16 h. pour la 
jeunesse. 

SOUTENEZ ET FAVORISEZ 

les maisons qui insèrent leurs 
annonces dans votre journal 

„LE CONFÉDÉRÉ". 

Ro m a n 

Feuilleton 
du Confédéré Ko 3 

Le chevalier 
errant 

AUX ANDRE 

Un tison roulant hors du foyer et que, de l'extré-
• mité de sa botte, Winsky rejeta vivement, dispensa 
celui-ci de répondre. Il resta debout, le dos appuyé 
à l'une des cariatides de marbre, en murmurant 
comme pour lui seul : 

— Si Mirko avait régné, pourtant, tout eût été 
changé. 

Elle parut ne pas avoir entendu. Ce n'était point 
la première fois que tous deux s'épuisaient en vai
nes luttes, et nulle parole ne restait à dire qui pût 
alléger leur mal, ou faire, pour eux, se lever un 
espoir. 

Du reste, un domestique venait de pénétrer dans 
la pièce. Il ferma les volets, fit jouer le long des 
vitres un rideau de soie pourpre et alluma les lam
pes. Comme il allait se retirer, la jeune fille ques
tionna : 

— Le prince Stéphane est-il rentré de sa pro
menade ? 

Sur une réponse négative Marina se leva fiévreuse
ment, comme incapable de demeurer à la même 
place, et se rapprocha du comte. 

— Vous voyez, Pierre, dit-elle, dès que, la porte 
refermée, elle se retrouva seule avec son compagnon ; 
vous voyez combien Stéphane est difficile à conduire. 

Avec indulgence Winsky sourit : . 
— Parce qu'il prolonge quelque peu sa sortie ? Il 

n'y a pas là, vraiment, de quoi s'inquiéter. 
— Pas encore, en" effet, interrompit Marina. Mais 

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

l'automne s'achève, les loups vont descendre des 
montagnes, et vous savez qu'alors le pays sera peu 
sûr. 

« Ah ! poursuivit-elle en rejetant nerveusement, 
d'un geste qui lui était familier, ses abondants che
veux noirs loin de ses tempes, pourquoi faut-il que 
la santé de Mirko nous oblige à passer l'hiver ici ! 

Elle s'était inclinée vers le foyer, auquel elle pré
sentait frileusement ses mains. 

— Comme Votre Altesse est nerveuse ! remarqua 
Winsky avec douceur. Je ne la reconnais plus. Elle 
si maîtresse de ses impressions, si vaillante ! Nul 
sourire ne vint éclairer les traits de Marina. 

— C'est vrai, Pierre ! Oh ! j'ignore ce qui m'étreint, 
ce soir, mais je n'avais jamais été pareillement à bout 
de courage. Et puis cette oppression, tout à coup, 
comme si un malheur était sur moi, était en marche 
vers moi. ; 

Elle se leva et, les deux mains appuyées à la che
minée : 

— Vous, Pierre, poursuivit-elle en s'animant, vous 
ne savez pas ce qu'est ma vie. Vous arrivez... vous 
êtes bon... vous peuplez mes heures... et puis vous 
repartez, et je reste seule. Car je suis seule, voyez-
vous ; seule avec l'avenir qui m'effraye, et ces deux 
enfants auxquels je tiens lieu de tout. 

Le comte allait parler. Marina poursuivit : 
— Et puis, Pierre, j'ai peur. Oui, j 'ai peur, par

fois. Ce sombre château n'était pas fait pour notre 
enfance. Je crois que vivre depuis des années dans 
son ombre m'a marquée de tristesse pour jamais. 

La jeune fille s'était tue et demeurait debout, le 
visage contracté, les yeux à terre. Winsky voulut 
parler, alla vers elle : d'un geste de sa main levée 
Marina lui fit signe d'attendre encore un instant. 
Presque aussitôt, d'ailleurs, elle releva le front et 
s'avança vers le comte. 

— C'est fini, assura-t-elle, avec un sourire. Comme 
mon ami doit me trouver faible, ce soir ! 

Il hocha la tête et, malgré l'assurance de la prin
cesse, malgré l'enjouement de sa voix, demeura in
quiet. Etait-ce donc la perspective d'un nouvel hiver 
passé dans la solitude de ce château perdu, qui bri
sait le courage de Marina ? 

La jeune fille s'était de nouveau enfoncée dans 
l'un des fauteuils et, distraitement, caressait la grosse 
tête velue que Djin posait sur ses genoux. Une lampe 

' de porcelaine ancienne, allumée sur l'entablement de 
la cheminée, éclairait son visage pensif, ses cheveux 

j sombres, dont les lourdes boucles paraissaient peser 
i à sa nuque, et ses mains glissantes sur la toison de 

l'animal. 
Winsky était venu s'asseoir sur l'un des accou

doirs du fauteuil. Il avait, à la dérobée, consulté sa 
montre de poignet, et put dire à la princesse : 

— Il est temps pour moi de vous quitter, Marina. 
Elle leva son regard vers lui. 

— Déjà? 
— Déjà. Il y a, d'ici à la capitale, deux heures 

de voiture. La nuit est sombre, et la tempête ne 
s'apaise pas. 

Durant quelques secondes tous deux écoutèrent si
lencieusement la voix du vent s'enfler dans la forêt 
voisine et venir s'écraser, en un rauque et furieux 
souffle, contre les murs épais du château. Puis Ma
rina parla. 

— Quand vous reverrai-je, Pierre ?.. Naturelle
ment vous passez les fêtes de fin d'année à Poldrina, 
près de nous. 

Le jeune homme ne répondit pas tout de suite. Il 
replaçait, avec soin, sur un guéridon, le petit cen
drier qu'il avait, un long instant, tenu posé sur son 
genou. 

— Je ne pourrai revenir à Owemberg avant le 
printemps, Altesse, dit-il enfin. 

Marina se redressa, toute son attitude exprimant 
un si intense étonnement que le comte sourit. Vio
lente, elle interrogea : 

— Pourquoi ? 
Avec cette bonté enveloppante qui semblait être sa 

plus grande force, Winsky vint à la jeune fille et, 
se penchant vers elle : 

— Votre gouvernement m'envoie en mission par
ticulière, Marina. Oui, en France. Cela durera à peine 
quelques mois. Je suis attaché d'ambassade, je dois 
obéir. « 

Elle avait rejeté la tête en arrière et le regardait 
avec une sorte de violence désespérée. Mais elle dit 
seulement : 

— Voilà ! Je suis donc encore un peu plus seule, 
désormais ! 

Le comte protesta : 
— Mon absence aura, une si courte durée, Marina... 

Quelques mois, quelques semaines, devrais-je dire. Et 

même durant cet éloignement je saurai tout ce qui 
vous adviendra et ne cesserai de me tenir en pen
sée à vos côtés. 

Il vit qu'elle n'était point convaincue, mais do
minait sa déception avec cette terrible volonté d'être 
digne de régner par tous les sacrifices, et la libre 
acceptation des épreuves. Et il se félicita de n'avoir 
point attristé leurs dernières heures d'intimité par 
l'annonce trop hâtive de son départ. 

Une deuxième fois le jeune homme consulta sa 
montre. Marina comprit. Se levant, elle appuya sur 
une sonnerie et donna l'ordre à un domestique d'ap
porter la pelisse du comte. Sans échanger d'autres 
paroles les jeunes gens traversèrent la pièce et se rap
prochèrent de la porte. 

| Lorsque Winsky, ayant endossé son vêtement et en
roulé autour de son cou son foulard de soie, se trouva 

' prêt, la princesse lui sourit. Avec émotion il éleva 
jusqu'à ses lèvres, et baisa l'une après l'autre les 
mains de la jeune fille. 

— Au revoir, Marina. 
— Au revoir, Pierre. 
Et les yeux sur ceux du comte, elle interrogea : 
— Vous quittez la capitale ? 
— Après-demain. 
— Et vous serez de retour pour... pour la cérémo

nie de cet été, n'est-ce pas ? 
— Oui. Lorsque vous monterez sur le trône de Vol-

nie je serai là, Altesse. 
Elle laissa son regard errer un instant dans la 

pièce, puis, le rapportant sur son ami : 
— Et si... quelque événement imprévu m'enlevait, 

pourtant, cette couronne ? 
— Si cela arrive jamais, dit le comte gravement, 

j 'ai votre promesse et vous avez la mienne. Vous de
viendrez ma femme, Marina. 

Dans un dernier élan de tendresse il étreignit les 
épaules de la jeune fille, puis, très vite, se détourna. 
A peine quelques minutes plus tard une rumeur, point 
celle du vent, monta vers la pièce close. C'était le 
bruit sourd d'une auto qui, à vive allure, quittait 
Owemberg. 

Alors, Marina, princesse héritière de Volnie, re-
vint lentement auprès de la cheminée, s'assit dans l'un 
des profonds fauteuils de fourrure, et, la joue posée 
sur la tête de son chien, pleura. 

(A suivre). 




