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Réflexions et réponse dédiées à 
CIi. St-Mauriee 

Il ne me déplaît pas de consacrer ce premier article de l'année décisive 1949 au courageux et 
fidèle défenseur par la plume d'un grand parti, qui ne lui a guère témoigné de la reconnaissance 
jusqu'ici. Au contraire. N'étaient sa discrétion et sa pudeur le fondateur du Nouvelliste aurait pu 
s'en plaindre en maintes circonstances. Rien que cela le rend sympathique. 

Mais il faut bien reconnaître qu'il est le seul journaliste conservateur écrivant d'une façon 
digne d'attention. Ce n'est donc qu'avec lui que l'on peut convenablement engager une discussion 
politique. 

S'agissant de la défense de son parti, Ch. St-Maurice excelle à réduire à une paille les 
graves fautes et défaillances commises par ses chefs ou le gouvernement dont il est issu. Ses 
nombreux lecteurs conservateurs forment ce qu'on appelle au théâtre le « bon public ». Il le fait 
tantôt rire, tantôt pleurer, toujours il finit par s'en faire applaudir. 

Il n'y a point d'exemple d'une si longue anesthésie de tout un peuple. 

En revanche, il me sera permis de dire que les moyens d'attaque du défenseur d'office du 
parti majoritaire ne portent pas la marque de la nouveauté. Depuis plus d'un quart de siècle il 
publie que le parti radical est atteint du virus de la scission. 

D'un côté, les modérés, qu'il lui arrive d'appeler les timorés, vis à vis desquels il se montre 
mielleux sans crainte du ridicule. 

De l'autre, les radicaux rouges-vifs, pleins d'attentions à l'égard des socialistes et toujours 
prêts à les rejoindre. 

Or, pour le malheur de M. Haegler, le parti radical demeure uni et fort, épaulé par une pha
lange impressionnante de jeunes radicaux enthousiastes et résolus à faire prévaloir en Valais les 
principes, du radicalisme. 

Plus que jamais les modérés se sentent offensés à la pensée que quelqu'un pourrait les croire 
capables de se séparer de leur parti ou de rallier le camp conservateur. Ils n'oublieront pas de 
sitôt que si, aux dernières élections du Conseil national, ils avaient répondu aux appels pathéti
ques du rédacteur du Nouvelliste, les radicaux auraient été privés du second siège qu'un socia
liste aurait occupé. Cela est rigoureusement exact. Et désormais Ch. St-Maurice saura qu'il 
doit distribuer ses recommandations à ses amis même s'ils font la sourde oreille. 

, Bien plus, les soi-disants extrémistes de notre parti lui demeurent indéfectiblement attachés. 
En partie grâce à eux, bon nombre de socialistes lui manifestent de la sympathie, sinon lui accor
dent un préjugé favorable. 

Sans cloute l'obstination s'accorde avec un certain âge. Encore ne doit-elle pas tomber dans 
le grotesque. Un conseil donc, M. Haegler : renoncez à leurrer vos lecteurs en leur présentant un 
parti radical tiraillé entre deux tendances, en leur annonçant périodiquement sa scission pro
chaine. 

C'est une loi de la nature que notre parti n'est pas assez nombreux et son ciment trop solide 
pour s'émietter. Tandis que le vôtre est trop puissant pour être uni ; d'où ses clans générateurs 
de divisions, de dissensions et de haines. 

Vous seriez, en outre, bien inspiré en vous abstenant désormais d'insinuer la possibilité d'une 
coalition des minorités dont les popistes seraient du nombre. Vous vous êtes grossièrement trompé 
dans vos prévisions lorsqu'il s'est agi de la dernière élection complémentaire au Conseil d'Etat. 
La déclaration toute de fermeté et de netteté que notre parti a publiée en cette occurrence aurait 
dû vous convaincre qu'il était diabolique de persévérer. 

Pour n'avoir plus à revenir sur votre injurieuse insinuation, je vous rappelle que le patrio
tisme et la démocratie ont toujours été inséparables dans notre parti. De là sa grandeur et son 
importance historique. 

A aucun moment de son passé il n'a postposé l'intérêt national à une idéologie ou à une 
croyance, si élevées et respectables soient-elles. 

Nous nous comprenons, n'est-ce pas M. Haegler ? 

Il est un autre point que celui-ci feint d'ignorer et qui fait l'objet d'une question qu'il me 
pose. Le parti radical va-t-il persister à faire quelque; bout de chemin avec les socialistes à 
ses côtés ? La réponse se trouve toute entière dans la résolution de politique générale votée par le 
Congrès de notre parti à Sion, il y a trois ans. Ce même congrès, qui a stigmatisé comme il con
venait les propos outrageants et d'une maladresse insigne tenus au Grand Conseil par le professeur 
et député Antoine Favre dans son très long discours sur la Proportionnelle. 

Le leader conservateur, sans convertir un seul partisan du système d'élection indubitable
ment salutaire en Valais, n'a réussi qu'à élargir le fossé entre les deux partis historiques, à un point 
tel qu'il n'est présentement pas possible d'y jeter un pont. 

Le parti radical, proclame cette résolution revêtue d'une large publicité, entend rester lui-
même. La valeur de sa doctrine et de ses principes cautionnés par la grande majorité du peuple 
suisse pendant 100 ans suffit à assurer son indépendance totale. Toutefois, ajoute-t-elle, les radi
caux « se réservent de conclure des accords momentanés avec des partis de minorité en vue du 
renforcement de la démocratie politique en Valais, et de la réalisation de la démocratie sociale ». 
Ainsi donc, pour une proportionnelle gouvernementale de salut public ; contre un quorum de 
15 %, arme meurtrière de la démocratie ; contre la boulimie et les abus du totalitarisme conserva
teur, les forces radicales et socialistes continueront probablement à se grouper. 

Pour le surplus, que Ch. St-Maurice et ses amis sachent que les grandioses manifestations du 
centenaire 1848-1948 ont montré que le parti radical résume la Suisse. Quand leur parti pourra 
en dire autant, ils auront vocation pour donner aux radicaux des conseils quant à leur attitude 
en face des problèmes d'intérêt général qui se posent au canton et à la Confédération. 

C. CRITTIN. • 

N. B. — Après avoir jeté la suspicion sur les radicaux à propos d'alliance, Ch. St-Maurice 
se demande aujourd'hui s'ils ne consentiront pas à faire liste commune avec les conservateurs 
pour les prochaines élections au Conseil d'Etat. Le directeur du Nouvelliste en a de joyeuses, et 
aussi d'enfantines ! 

ALLEZ VOUS FAIRE • • • 

RADI0PH0T0GRAPHIER ! 

Le Valais ne s'est pas préoccupé, outre mesure, 
du référendum lancé à propos de la loi Bircher, 
relative à la tuberculose et pourtant le jeu en va
lait la chandelle. 

La demande de référendum n'en a pas moins 
abouti, non sans recueillir plus de 30.000 signa
tures. 

Voilà donc le peuple appelé à se prononcer, 
dans un avenir plus ou moins lointain sur la loi 
instaurant la lutte contre la tuberculose. 

Nous sommes, personnellement, un adversaire 
acharné de cette loi qui ne résoud rien, qui doit 
entraîner des frais astronomiques et qui porte 
atteinte à la liberté de l'individu. 

Jamais l'Etat ne s'est mêlé de notre vie intime 
avec tant de désinvolture. 

Il s'agit tout de même, une bonne fois, de 
réagir avant de ne devenir, dans ses mains, qu'un 
jouet. 

Et tout d'abord, dissipons dans l'esprit de nos 
lecteurs, certains malentendus : 

Nous demeurons un chaud partisan de la lutte 
contre la tuberculose, et nous rendons hommage 
au beau travail des lignes. 

C'est la loi Bircher qui nous paraît à la fois 
absurde et dangereuse. 

La combattre, elle avec opiniâtreté, ce n'est 
pas laisser le champ libre à la maladie. 

Il importe absolument de le noter avant de 
poursuivre notre argumentation. 

L'on prétend, par la loi Bircher, contraindre 
toute la population suisse à un examen radiosco-
pique afin de déceler les individus atteints de 
tuberculose. 

L'application du procédé radiophotographique, 
ingénieux, rapide et sûr, permettrait de réaliser 
cette vaste opération de dépistage. 

Les cantons procéderaient à ces examens. 
Première objection : 
Il est évident qu'il faudrait instaurer des exa

mens périodiques de la population, car une per
sonne indemne aujourd'hui pourrait fort bien, le 
mois prochain, contracter la tuberculose. 

Par conséquent chaque Suissesse et chaque 
Suisse auraient l'obligation de se faire périodi
quement radiophotographier ! 

La liberté personnelle ainsi ne deviendrait plus 
qu'une plaisanterie. 

Les autorités institueraient, pour les person
nes à ressources modestes, l'assurance obligatoire 
contre la maladie et la tuberculose. 

La Confédération tiendrait le « fichier » de la 
population et le mettrait à jour. 

Il est à présumer, comme on la connaît, qu'elle 
lèverait une nouvelle nuée de fonctionnaires. 

Les médecins seraient tenus à déclarer les cas 
de tuberculose qui constitueraient une menace 
pour autrui. 

L'autorité cantonale compétente pourrait dé
placer de son lieu de travail un tuberculeux qui, 
dans l'exercice de ses fonctions, constituerait un 
danger pour son entourage. 

Deuxième objection : 
Ce que l'Etat entend faire, au mépris de notre 

liberté, pour dépister la tuberculose, il pourrait le 
faire avec le même esprit draconien pour dépis
ter d'autres maladies tout aussi pernicieuses. 

Nous serions, dès lors, complètement à sa merci. 
Pourquoi n'appliquerait-il pas le même prin

cipe au dépistage des maladies vénériennes ? 
Ce serait tout aussi logique et tout aussi odieux. 
Troisième objection : 
Nombreux sont les adolescents qui font leur 

; petite crise de tuberculose et qui, une fois guéris, 
sont plus ou moins immunisés contre la maladie. 

Or, en soignant tout le monde, à la première 
alerte, on supprimerait automatiquement cette 
défense de l'organisme et l'on risquerait, en cas 
d'épidémie, d'assister à des hécatombes. 

C'est un médecin qui nous donne cet argument 
de poids et qu'on aurait grand tort de traiter à 
la légère. • . 

Quatrième objection : 
Une fois que la Confédération aurait catalo

gué, dans un fichier chaque habitant du pays et 
décelé chaque. cas de maladie, elle ne serait 
qu'au début de ses peines. 

Il faudrait consacrer des sommes fabuleuses à 
la construction de sanatoria. 

Or, nous prétendons qu'il serait beaucoup plus 
raisonnable et normal de consacrer cet argent à 
l'amélioration des conditions d'existence et du 
logement qu'à l'aménagement de maisons de cure. 

Le moyen le plus rationnel de lutter contre la 
tuberculose c'est encore et toujours le développe
ment de l'hygiène et la lutte contre les taudis. 

Quand les autorités, par une politique sociale 
hardie, parviendront à mettre un peu plus de lu
mière et d'air dans les foyers ouvriers et cam
pagnards, le mal s'atténuera de lui-même. 

Il vaudrait mieux consacrer des millions à cette 
œuvre de salubrité que de les affecter à des exa
mens radio photo graphiques obligatoires, à des as
surances obligatoires, à des départements obliga
toires, à des constructions obligatoires de sana
toria. 

Nous reviendrons sur ces questions, sans enga
ger le parti radical valaisan ou les rédacteurs du 
Confédéré qui feront entendre, à leur tour, leurs 
opinions. 

Mais la nôtre est claire : 
Nous voterons contre la loi Bircher qui consti

tuerait une intolérable entorse à. la liberté hu
maine, et qui n'attaquerait pas le mal à la racine. 

Il faut espérer que le peuple auquel on a déjà 
fait avaler tant de couleuvres, s'insurgera contre 
une telle ingérance de l'Etat dans sa vie intime, 
et qu'il aura conscience de sa propre dignité pour 
ne pas aliéner son indépendance dans un moment 
d'étourderie. 

Nous n'avons qu'un mot à répondre à ceux qui 
voudrait nous astreindre à des examens périodi
ques : •••'*" 

Allez vous faire... radiophotographier ! 
A. M. 

24147 accidents - 14255 blessés - 647 tués 

L'Office fédéral de statistique a constaté que 
pas moins de 24.147 accidents de la circulation se 
sont produits en 1947 dans notre pays.; 14.255 
personnes ont été blessées et 647 tuées. Si l'on 
tient compte que 152.559 véhicules étaient en 
circulation, on peut dire que, sur 1000 véhicules, 
157 ont causé un accident, faisant 93 blessés et 
4 tués. 

Quel sinistre bilan ! Dans les grandes villes 
des Etats-Unis, pour établir une comparaison, la 
moyenne est de 0,57 et celle des blessés de 26,9 
par 1000 véhicules. Ces chiffres relativement bas 
s'expliquent en partie par l'intensité beaucoup 
plus considérable du trafic. Mais le fait que les 
Etats-Unis ont réalisé d'énormes progrès dans la 
lutte contre les accidents par la suppression des 
passages dangereux et l'éducation des usagers de 
la route joue aussi un grand rôle. Il faut donc 
encourager et soutenir tous les efforts qui sont 
faits en Suisse, non seulement pour arrêter la 

progression des accidents, mais encore pour en 
réduire le nombre. 

L'aménagement et l'équipement du réseau rou
tier est une première mesure à prendre. Nous 
savons que des projets sérieux concernant l'in
troduction de nouveaux signaux réfléchissants 
et de « routes stop » sont à l'essai. 

Mais ce qu'il importe surtout de développer, 
c'est l'éducation des usagers, car le respect de la 
discipline routière est indispensable. Beaucoup 
d'automobilistes ne sont pas suffisamment cons
cients de leur responsabilité et oublient trop fré
quemment qu'ils ont en main un véhicule rapide 
et dangereux. 

Un service de police sévère peut mettre fin 
aux fantaisies de certains. Une connaissance 
parfaite des règles de la circulation est indispen
sable et l'on devrait retirer leur permis à tous 
les automobilistes pris en violation de celles-ci. 

La vie d'autrui est un bien trop précieux pour 
que l'on ne néglige rien pour sa sauvegarde. 



LEXÛNÊEDERE 

D'UN AN'À L'AUTRE 
1948, année du Centenaire 

Alors que nous passons d'un an à l'autre, nom
bre d'entre nous feètent un regard en arrière. 
1948 nous & rappelé J e mémorable centenaire de 
l'Etat fédératif. Toutes^ ces fêtes, ces manifesta
tions, n'ont pas manqué de contribuer à resser
rer les liens ^entre cantons, entre citoyens suisses. 
Nous avons "senti en 1948, plus qu'à une toute 
autre période de notre- histoire, combien nos an
cêtres furent' sages et quelle maison solide ils 

• ont construite. Aussi, est-ce avec un sentiment 
de reconnaissance, que nous nous sommes tour
nés vers le passé prodigue de magnifiques le-
'çons. ) p f°î "? 

' Que nous réserve l'avenir ? 
Mais il;ne suffit pas de regarder en arrière, 

c'est l'avenir que nos yeux s'efforcent de dis
tinguer. Où allons-nous, sur. quelle route sommes-
nous ? Isa. situation internationale nous pose un 
grand point d'interrogation. Les deux rivaux en 
viendront-ils aux mains ? La guerre froide dégé-
nérera-t-elle en guerre sanglante. L'anxiété se 
lit sur tous les visages et l'échec des institutions 

. internationales; ne nous tranquillise pas. Toutes 
les nations forgent de nouveaux armements et 
les savants se penchent avec plus d'attention et 
de ténacité sur le problème de l'énergie atomi
que. Aucune lueur rassurante n'apparaît à l'hori
zon et seule la farouche résolution des grandes 
démocraties de faire face à la tentative des dic
tatures d'asservir le monde nous apporte quel
que sécurité. Préparons-nous donc au pire et si 
le budget, militaire charge lourdement les con
tribuables, nous ne regretterons peut-être pas 
d'être prêts à l'instant fatal. 

Problèmes économiques... 
La vie économique, florissante au début de 

l'année, s'est ralentie. Les commandes baissent et 
la concurrence sjif les marchés étrangers se fait 
fortement sentir. Sans prévoir un chômage mas
sif ou une cr^e analogue à celle de 1933, il est 
bien possible que 1949 verra le problème d'occu
pation de la main-d'œuvre revenir au premier 
plan de l'actualité. Tout laisse entrevoir que nos 
industriels, nos commerçants, nos ingénieurs, nos 
techniciens, devront redoubler de zèle pour main
tenir dans le monde, tout en assurant sa prépon-
déran«^ |pb.onne renommée de la marque suisse. 
C'est une lutte sévère qui s'annonce et nous ne 
doutons pas que notre économie saura se com-
porter~cqmme ùàïHBude combattant. 

...et sociaux 
*A\x .cours de ces dernières années, nous avons 

rapidement progressé sur le chemin de la démo
cratie sociale. C'est heureux et nous avons salué 
avec joie l'entrée en vigueur de l'A.V.S. 

Toutefois les' bureaux d'administration ont 
aussi proliféré et le peuple est las des masses de 
prescriptions qui-Je régissent. Nous constatons 
partout une fatigue et le citoyen, aussi bien in
tentionné qu'il soit, ne supporte plus cet enche
vêtrement de prescriptions qui l'obligent à avoir 
recours à l'homme.-1de loi pour chaque futilité. 
Pourtant, il est souvent lui-même fautif en récla
mant aide et protection à tort et à travers. Les 
temps 2dr£près-guerre, ou mieux de cette guerre 
qui se-.-prolonge, provoquent cet asservissement 
général contre lequel il s'agit de se défendre en 
Inculquant en chacun de nous plus de souplesse 
de caractère, de compréhension, de bienveillance. 
Ainsi nous améliorerons les rannorts entre gou
vernants et gouvernés, entre chefs et subordon
nés. C'est à ce résultat que doivent tendre nos 
volontés car c'est là que se situent les nœuds de 
tous les problèmes. 

I P H A R M A C I E N O U V E L L E 
C t. DROGUERIE 

S I O N -Tél. 218 64 
Roni BOLLIER. pharm. 

-WB .̂1 ft,*!*V. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -
et vous vous sentirez plus dispos 
II faut que le (oie verse chaque tour un litre de bile dans l'in

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé 1 

Les laxatif s. ne sont pas toujours Indiques. Une selle forcée n'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour 1* 
FOIE facilitant le libre afflux de bile qui est nécessaire à vas in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. U i . 

Banque Tissières Fils & 0 e 

M A R T I G N Y 

|.r . 
AGENCES À FULLY, LEYTRON, CHAMOSON, DORÉNAZ, 

ORS1ÈRES, BAGNES 

L / G p O T S nominatifs ou au porteur, en 
Ijî Comptes courants 

Livrets d'Epargne au 2 SA o/0 

Obligations à 5 ans au 3 V* °/o 

P r © t S hypothécaires, sur billets 
comptes courants 

conimmerciaux, escompte 

AUX MEILLEURES CONDITIONS. . 

Nouvelles du Valais 
S i o n . — Au théâtre 

Fou-Fou, c'est le titre de la pièce que les spec
tacles Hubert Leclair vous présentent ce soir 
mercredi 12 janvier à 20 h. 30. 

Fou... c'est le rire qui vous secouera. 
Fou... c'est le succès de Fou-Fou. 
Fou... c'est le soin apporté à vous plaire. 
Un spectacle au point présenté par Hubert 

Leclair, Claude Marti, Jane Raymond, Nanine 
Rousseau, Jane de Poumayrac et Fou-Fou : Jac
queline Chabrier. 

Une pièce à ne pas manquer. 
Retenez vos places au Magasin Tronchet. Tél. 

2 15 50. 

S a l v a n . — Le 2e concours régional 
de la vallée du Trient 

C'est dimanche 9 janvier à Salvan que s'est 
disputée cette compétition, qui a permis aux cou
reurs des clubs voisins et amis du Ski-Club Sal
van de se rencontrer en joutes amicales et spor
tives. La course de descente ne figurait pas pour 
cette fois au programme à cause du manque de 
neige, par contre tout avait été mis en action 
pour que les parcours de fond et de slalom don
nent satisfaction aux coureurs. Voici les princi
paux résultats : 

Fond Juniors : 1. Gailland Louis, Verbier, 
22' 20" ; 2. Gex Edmond, Vérossaz, 22' 38" ; 3. 
Mathey Norbert, Salvan, 25' 39". 

Fond Seniors : 1. Coquoz Robert, Salvan, 
43' 49" ; 2. Fellay Joseph, Verbier, 46' 18" ; 3. 
Morin Jean, Verbier, 47' 43". 

Slalom Juniors: 1. Gailland Louis, Verbier, 
141" 2-5 ; 2. Gay-Crosier Roland, Trient, 
141" 4-5 ; 3. Fournier Marc, Nendaz, 142" 2-5. 

Slalom Seniors: 1. Coquoz Robert, Salvan, 
129" 2-5 ; 2. Bruchez Gracien, Trient, 132" 4-5 ; 
3. Carruot Bernard. Leytron, 137. 

Combiné Fond-Slalom Juniors ; Gailland L., 
Vcb ' e r . 

Combiné Fond-Slalom Seniors : Coquoz Ro
bert, Salvan. 

L e T r é t i e n . — Eboulement 
A l'entrée des Gorges du Triège est construit 

un pavillon-buvette exploité pendant la bonne 
saison par les sœurs Gross, du Trétien. La nuit 
dernière, un rocher de six. mètres cubes s'est dé
taché de la paroi et a écrasé le pavillon. D'autres 
éboulements se sont produits à cet endroit. On ne 
signale, heureusement, aucun accident de per
sonne, seul le bâtiment — inhabité — ayant souf
fert. 

M o n t a n a . — Hôtes illustres 
Après avoir séjourné au chalet du Dr Ducrey, 

'a reine Frédérica de Grèce est partie pour Zu
rich avec le compositeur Hindemith qui passait 
ses vacances à Sierre. 

B r i g u e . — Acte de désespoir 
Un employé d'usine, atteint d'un mal incu

rable, a été trouvé pendu dans une grange. Le 
malheureux a mis fin à ses jours sous le coup 
d'une dépression. 

R é c h y . — Un bûcheron se tue 
Deux jeunes bûcherons de Chalais étaient oc

cupés à une coupe de bois dans le vallon de Ré
chy. Le terrain, abrupt et gelé, était très glis
sant. Soudain, l'un des bûcherons, M. Michel 
Mathieu, perdit pied et fut entraîné dans un cou
loir au bas duquel son compagnon le retrouva 
affreusement blessé. 

Le malheureux rendit le dernier soupir alors 
qu'on le transportait à l'hôpital. La victime de ce 
tragique accident était âgée de 26 ans. 

H a u t V a l a i s 
Le Conseil d'Etat vient d'autoriser la mise en 

chantier du téléphérique Stalden-Staldenried-
Gspon. Les travaux coûteront plus d'un demi 
million. 

Cours de répétition 1949 
pour les troupes valaisannes 

Le tableau des cours de répétition pour 1949 
indique que le Régiment 6 accomplira son service 
du 22 août au 10 septembre. 

Le Bataillon 133 effectuera son cours de com
plément du 24 au 29 octobre. 

Les cours frontière de la Brigade de montagne 
10 auront lieu du 5 au 10 septembre. 

Un nouvel huissier au Conseil d'Etat 
Le caporal de gendarmerie Hermann Fumeaux 

vient d'être nommé huissier du Conseil d'Etat et 
chef de la Conciergerie. 

I mm 
n,snu«inuMsMt«. 

S i e r r e . — Festival du district 
Les délégués des Musiques du district de 

Sierre ont tenu leurs assises à Sierre il y a quel
ques dimanches. Ils ont décidé d'attribuer l'or
ganisation de leur festival à la fanfare de Mon
tana-Crans et choisi la date du 22 mai. 

Ce sera une aubaine rare pour tous les musi
ciens et amis de la musique d'assister à un fes
tival dans un site aussi enchanteur et si richement 
doté par la Providence. 

De la belle musique dans un beau pays. 

Assemblée générale de l'ACS 
Section Valais 

L'Assemblée générale de l'A.C.S. Section Va
lais aura lieu le samedi 22 janvier à l'Hôtel de 
la Paix, à Sion. Un ordre du jour important sera 
discuté à cette occasion. En voici le tractanda : 

1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 
15 février 1948 ; 

2. Rapport du Comité ; 
S. Comptes 1948 ; rapport des vérificateurs ; 
4. Budget 1949 ; fixation de la cotisation pour 

1949 ; 
5. Nomination de la Commission de vérifi

cation ; 
6. Divers. 
A l'issue®de cette assemblée, les Acéistes se 

retrouveront pour l'apéritif offert par la Section. 
A 20 heures, les membres et leurs familles, réu

nis autour d'accueillantes tables, participeront 
au banquet, dont voici l'alléchant menu : 

La Crème à la Reine 
Filets de Perche Belle Meunière 

Pommes persillées 
Les petits COQS grillés 

Pommes Chips 
Salade Valéria 

Les Savarins au Kirsch, Crème Chantilly 

Puis, sous le signe de Terpsichore, et conduits 
par l'orchestre The Donald's de Lausanne, les 
danseurs se livreront à leurs ébats favoris. Ser
pentins, cotillons et gaîté créeront une ambiance 
qui est le propre des soirées de l'A. G S. 

Inscriptions au moven de la carte jointe à l'in
vitation, ou, par téléphone, au secrétariat 2 11 15 
ii'sau'au 20 janvier. Les cartes retenues pour le 
dîner peuvent être retirées au Secrétariat ou le 
soir à l'entrée. Les tables doivent être choisies à 
l'avance à l'Hôtel. Cartes de fête : Dîner et Bal : 
Membres Fr. 8.— (non-membre Fr. 11.—), ser
vice compris. Bal seul : Membres et enfants de 
membres : exa^s ; non-membres, couole Fr. 6.—, 
personne seule Fr. 4.—. Tenue de soirée ou foncée 

Statistique des incendies 
en 1948. 

Contre 107 en 1946, 99 en 1947, 86 cas d'in
cendie ont été signalés en Valais en 1948. Dans ce 
nombre, on compte 24 maisons d'habitation, 35 
granges, 13 usines ou ateliers et 8 autres immeu
bles. 

Les causes des sinistres se répartissent entre 
l'imprudence, installations défectueuses et mal
veillance. Mais, pour le 50 °/o des cas, les causes 
exactes n'ont pu être déterminées. Ce pourcen
tage nous paraît trop élevé. 

NOUVELLES SUISSES 
o 

Tragique incendie à 
Château d'Oex 

12 enfants périssent asphyxiés 
Héroïque mort d'une jeune nurse. 

Un incendie ayant éclaté dans la buanderie de 
la pension d'enfants « Les Oisillons », près de 
Château-d'Oex, 12 enfants ont péri asphyxiés par 
la fumée alors qu'ils dormaient. 

Une treizième victime serait décédée ce matin. 
La nurse, Mlle Martini, âgée de 25 ans, a trou

vé une mort héroïque en voulant sauver un en
fant. Les petites victimes de cette affreuse tragé
die sont pour la plupart originaires de Genève. 

Un exemple à imi ter 
En 1948, la Police du canton de Berne a refusé 

le permis de conduire un véhicule à moteur à 104 
candidats, les uns pour mauvaise réputation, les 
autres pour déficience corporelle ou intellectuelle. 
Dans 235 cas, le permis de conduire a été retiré 
pour contravention grave aux prescriptions sur 
la circulation. D'autre part, des avertissements 
ont été donnés à 892 conducteurs d'autos, de mo
tos, cyclistes et rouliers. Quatre cent nonante-huit 
cyclistes ont été astreints à passer un examen. 

Dans 165 cas, le permis de conduire a été re
tiré pour une durée illimitée ou définitive. La 
plupart des interdictions, à savoir 195, ont pour 
cause le fait de conduire en état d'ébriété. 

! 
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Vis - Maladie 

IJELVÉTIA-Accidents 

Accidents R. C. - Casco 

Devis, offres, projets, 
sans engagements, par : Paul Casser 

T O U T E S A S S U R A N C E S 

Rue 
de Lausanne 

Nouvelles du jour 
Q^—i. - -

M. Edouard Herriot a été réélu président de 
l'Assemblée nationale française par 274 voix 
contre 140 à M. Cachin (communiste). Dans son 
discours inaugural, M. Herriot s'est opposé à la 
dissolution par « mise à mort ou par suicide ». Il 
entend que les règles normales du régime parle
mentaire soient observées. 

Un autre'radical, M. Monnerville, a été réélu 
président du Conseil de la République tandis que 
M. Léon Joukaux présidera le Conseil écono
mique. 

X X X 

Le gouvernement juif de Palestine a demandé 
la convocation immédiate du Conseil de sécurité 
pour examiner sa plainte, déposée contre l'An-, 
gleterre. Dans ses accusations, Israël affirme que 
les Anglais ont commis des « actes de guerre » 
comme la remise d'armes aux troupes arabes et 
l'envoi d'avions au-dessus des lignes israéliennes 

X X X 

Avant l'ouverture du procès intenté par lui 
aux Lettres françaises, Nicolas Kravchenko a ac
cordé une interview à la presse parisienne. L'au
teur de « J'ai choisi la libjr*é » a exprimé son 
intention de faire le procès du bolchévisme en 
produisant des monceaux de documents auxquels 
s'ajouteront les témoignages d'hommes qui, 
comme lui, ont fui la Russie rouge au péril da 
leur vie. 

X X X 

En Chine, les événements se précipitent. 
La fin des combats entre les armées nationa

listes sous le commandement du général Tou You 
Ming et les colonnes communistes qui les avaient 
encerclées a été amenée par la désertion massive 
des soldats nationalistes. 

Les unités sous le commandement du général 
Tou You Ming- étaient encerclées depuis le 4 dé
cembre 1948 dans la région de Young-Tcheng; 

Le Sénat chinois, a lancé, mardi, un appel aux 
deux parties pour qu'elles cessent le feu immé
diatement, restent sur leurs positions actuelles et 
entament des négociations de paix. 

Il se déclare opposé à toute intervention étran
gère intéressée qui ne chercherait qu'à prolonger 
la guerre, mais il est prêt à accueillir volontiers 
toute offre amicale de conciliation. 

x x x 

L'affaire de contrebande grecque, dans laquelle 
quelques Suisses sont compromis, viendra devant 
les tribunaux d'Athènes le 27 janvier. On exa
minera tout d'abord le cas de vingt-six ressortis
sants helléniques qui ont fait de la contrebande 
pour une valeur de 1.178.000 dollars, durant la 
période de novembre 1946 à novembre 1948. Se
lon un communiqué du juge d'instruction deux 
Suisses figureraient au banc des inculpés ; ce sont 
les nommés Perel et Muller, collaborateurs directs 
d'André Hirsch et de l'Efisa. . . :-. ;;-:• 

La Constitution de 1848 
' à chaque citoyen 

275.000 commandes de la Constitution fédéra
le ont été faites auprès des offices postaux. Il a 
été donné plus tard occasion aux Suisses de 
l'étranger de se procurer un exemplaire de la 
Constitution de la même manière. Les frais de 
cette action se montent à environ 140.000 francs. 

Un drame à Berne 
Avisée par un gardien de Securitas, la police 

a pénétré, dans la nuit de lundi à mardi, dans 
l'appartement du professeur Richard Koenig, pré
sident de la Banque cantonale bernoise, à . la 
Brunnadernstrasse. Par suite de défectuosité de 
la conduite de gaz devant la maison ou dans le 
mur de la maison, du gaz hydroeène s'était in
filtré dans l'intér'eur de l'immeuble. 

Le professeur Koenig a été trouvé mort dans 
son lit. Sa femme ne donnait plus que quelques 
signes de vie. La servante elle-même était égale
ment sans connaissance dans son lit. Les deux 
femmes ont é*é conduites immédiatement à l 'Hô-
nital. Mme Koenig est entre la v ;e et la mort. 
L'accident semb'e s'êfre produit déjà dimanche 
ou dans la nuit de dimanche à lundi. 

Le succès d'un film suisse 
D'après une communication de la Prâsens Film 

S.A. à Zurich, la presse new-yorkaise passant en 
revue la production des films de l'année écoulée, 
accorde une olace d'honneur au film suisse Les 
anses marqués. 

Le Kew-ljork Times compte cette bande au 
nombre des meilleurs films de la production 
mond ;ale en 1948. A Oslo, le jour de Noël, a eu 
lieu la première des Anses marqués, qui a pro
duit une profonde impression sur le public. 

La culture des champs 
Le Conseil fédéral vient d'abroger son arrêté 

du 1er octobre 1940 sur l'extension de la culture 
des champs. Cet arrêté contenait des dispositions 
sur l'augmentation des cultures, sur l'utilisation 
des terrains, sur les suDerficies cultivables et au
torisait le Département fédéral de l'économie 
publique à fixer pour chaque canton un minimum 
de superficie à cultiver. 

Economies 
— Ma chérie, ça ne va plus ! Il faut absolument 

économiser ! Nous ferons chacun un sacrifice, si tu 
veux bien. D'accord ? 

— D'accord ! 
— Bon ! Pour commencer, à partir de demain 

matin, je me raserai moi-même. 
— Et toi, qu'est-ce que tu feras comme sacrifice? 
— Moi ? Eh bien, moi... je... je te couperai les 

cheveux ! 

'•3 
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Chronique arboricole 

Le pêcher 
(Suite et fin) 

E n sol souple, le pied prunier S t - Ju l i en donne 
des résultats très satisfaisants, et, g râce à ses r a 
cines mult iples , les différents organes du système 
aér ien sont a l imentés ra t ionnel lement , le dé 
nuemen t de la charpente est moins p rématuré , 
sur tout si la tail le en ver t est appl iquée en temps 
oppor tun , la première en mai - ju in . 

C'est cette tail le essentielle au pêcher qui règle 
et assure sa product ion, et sur ce pied prédisposé, 
la cul ture en demi- forme en buisson ou m ê m e 
vase à 1 m è t r e du sol a donné des résultats t rès 

"encourageants tout en assurant une plus longue 
vi tal i té des sujets pa r le croisement. 

Dans les sols lourds de la région des lacs, on 
utilise le p ied-f ranc , mais au jourd 'hu i , avec les 
tourbes compostées, on a r r ive à l 'assouplissement 
nécessaire pour lui préférer le S t - Ju l ien , sauf 
dans le cas part icul ier des var iétés homogènes 
qui se reproduisent assez f idèlement pa r semis. 

Mais voyons les g rands principes de base d 'une 
reproduct ion régulière , facteur essentiel d 'un 
équil ibre parfa i t de rusticité, sur lequel toute 
product ion doit pouvoir compter . 

• En psychologie, horticole on a découver t que 
le caractère du pêcher penchai t de préférence du 
côté de l ' amand ie r plutôt que du prunier , par la 
na tu re du feuillage, les prédisposit ions du noyau 
et l 'analogie dé la fleur. 

L a prudence nous avise donc de compter de 
préférence sur le pied amand ie r pour créer des 
types étalons reproducteurs de greffons, afin que 
grâce à cette affinité de sang et une végéta t ion 
ra t ionnel le de ce type, on puisse compter sur des 
bois bien lignifiés et p réveni r ainsi les anticipés 
et les r a m e a u x gou rmands si embarrassants dans 
les formations régulières . 

C'est pour avoir négl igé ces prévisions qu 'on 
"enregistre t rop de déboires dans cette cul ture, 
car en ut i l isant des greffons sur pieds francs, en 
formes restreintes, l 'excès de végéta t ion et d'af
finité produisent des bois mal aoûtés, pr incipale 
cause d 'un aveni r certain. 

r Q u a n d on a découver t une nouvel le var ié té 
pa r sous-semis, il est donc p ruden t de la regref
fer sur amand ie r , afin de créer le plus g r a n d 
nombre de tvpes étalons pour ne pas être l imité 
dans la reproduct ion. C'est précisément cette 
heureuse issue que M. Chasset tenai t à découvrir , 
afin de s 'abstenir de faire flèche de tout bois. 

D ' a u t r e par t , c'est assurément pa r ce procédé 
très na ture l que nos bons semeurs ont découvert 
ces bonnes variétés homogènes , comme ce fut le 
cas heureux pour A m s d e n et Grosse Mignonne , 
qui se reproduisaient assez f idèlement pa r semis 
et qu 'on cultive encore de nos jours dans les 
mil ieux avisés. 

Pour obtenir l 'hérédi té des facultés, ils ont 
sûrement dû dé jà greffer la pet i te pêche com
mune sur amand ie r , car si le greffage est u n 
complément d 'amél iora t ion, il p rév ien t en pa r 
tie l ' influence néfaste de l 'a tavisme e t si ces 
pieds préposés à la créat ion sont en contact d i 
rect avec une p lanta t ion , la fécondation est 
d ' au t an t mieux assurée. 

I l n 'est ni t rop long ni t rop difficile de créer 
de nouvelles var iétés en pêches, car le sujet est 
très prolifique de na tu re . P a r la tai l le en ver t en 
mai , la mise à fruit est accélérée. Aussi , sur un 
sujet de 4 ans, on peut dé jà être fixé sur les qua 
lités avantageuses de la var ié té . 

P o u r sortir du cercle vicieux de l 'usure p r é 
maturée , il suffit donc de recourir toujours au 
type étalon amand ie r pour la product ion des 
greffons et ne pas reprodui re indéf iniment une 
même var ié té . C'est assurément à ce facteur im
por tan t que A m s d e n donne des résultats détes
tables à Par i s , alors qu'el le est vigoureuse et fer
tile à Lyon, où on l 'a régénérée pa r sous-semis. 

On ne peut donc se soustraire à cette logique 
. que le dépérissement d u Dêcher et de l 'abricot ier 

doit être a t t r ibué essentiel lement à l ' abâ ta rd i s 
sement. Assurer le droi t de propr ié té des nou
veautés , afin de préveni r la rout ine du plagia t , 
est cer ta inement la voie où il faut s 'engager. 

Si le pêcher s 'adapte mieux dans n ' impor te 
quel milieu, c'est que la contexture de la fleur 
est plus complète que celle de l 'abricotier, la 
corolle est mieux formée pour abr i te r les orga
nes reproducteurs , pistil et é tamines, et les pé
tales se referment sur elles le soir afin de les 
protéger contre les intempéries . 

L 'abr icot ier est moins privi légié, il laisse ces 
organes étalés et à la merci du temps, c'est pour 
quoi en Vala is , la r ive gauche lui est préféra
ble car, grâce à une adap ta t ion l imitée, il peut se 
soustraire aux premières radia t ions solaires, ce 
qui le sauve des congestions dues à la t ransi t ion 
brusquée des gelées blanches à la chaleur. 

En résumé, ce qui re t ient la culture du pêcher, 
c'est la théorie t rop compliquée de l ' amateur i sme 
alors qu 'en cul ture pra t ique tout est simplifié. 
Nous verr ions avec g r a n d plaisir un r enouveau 
dans ce domaine . L e pêcher peut fournir un a p 
port intéressant . L e charme de sa floraison ajou
terai t à la beauté de,s coteaux de la r ive droi te . 
Nous pensons faire œuvre utile en encouragean t 
cette culture, source de nouveaux revenus et de 
belles satisfactions pour l ' a rbor icul teur avisé. 

Eug. BURTIK. 

Bien r e n s e i g n é ! 
— Cet enfant est id iot! Je lui demande pourquoi 

mordu la pomme, et il répond : « C'est parce 
n'oirait na< Ar rnntMii à sa disnnsitinn ! » 

Eve a 
qu 

re a mordu la pomme, et 11 repona : « v_ esc parc 
'elle n'avait pas de couteau à sa disposition ! » 

Chronique de Martigny 
Au Casino-Etoile 

Le pêcheur d'ombres 
L a t roupe P a u l Pasquie r — où ce dern ier ne 

jouait pas, mais assurai t le décor et la mise en 
scène — a in te rpré té au Casino-Etoi le , lundi soir, 
la ravissante pièce de J e a n Sarment , int i tulée : 
Le pêcheur d ombres. Il n 'y a p a s - d action dans 
cette comédie fine, poétique, voire romant ique , 
puisque tout son thème tourne autour d 'un cha
gr in d amour qui a fait pe rd re quelque peu la r a i 
son à J ean , jeune h o m m e riche et oisif, folle
men t amoureux de Nelly. . . 

L a famille a fait Venir celle-ci pour essayer 
de le guér i r , et le mirac le a. l 'air de s 'opérer, 
puisque Tean recouvre la mémoire , se souvient 
exactement de son ancien amour , de ses détails 
précis, de ses nuances. . . 

T o u t cela est revenu subi tement lorsque la 
Nel ly d 'aurefois a évoqué ce passé de jeunesse, 
alors qu 'à cette énoque elle jouait avec le cœur 
de J ean , sûre d 'ê t re victorieuse puisqu'el le ne 
l 'a imai t pas et qu'el le était cer taine de son amour 
à lui... 

Mais voilà que le frère de J e a n , René, l 'a rchi
tecte, qui p romène dans l 'existence un air m a l 
heureux et désabusé — et c'est no rma l alors que 
la vie lui tourne le dos ! — tombe, lui aussi, 
amoureux de Nel ly , qui, elle, se met à a imer — 
c'est bien son tour ! — Jean , et se déclare d 'ac
cord de l 'épouser.. . Seulement , René, dans un 
moment de jalousie inconsciente, crie à son frère 
que cette jeune fille n 'est pas la vra ie Nel ly , 
que c'est une au t re qui lui ressemble, qu 'on l'a 
fait venir pour s imuler le jeu de l 'amour. . . J ean , 
alors, redevient fou en quelque sorte, et, déses
péré, finit pa r une tenta t ive mortel le de suicide... 

Comme on le voit, le thème n'est pas précisé
ment gai . Mais le dialogue de J e a n Sarment est 
poétique, aérien, et quand il dissèque, pa r exem
ple, le jeu subtil, nuancé , perf ide ou féminin, de 
Nel ly , la coquette d 'autrefois, il témoigne d 'une 
connaissance parfa i te d u cœur humain. . . Et ces 
artifices sont éternels ! 

L a pièce risque parfois de t irer en longueur 
pa r une analyse excessive des sentiments. Il y 
m a n q u e aussi, peut -ê t re , cette note de fraîcheur 
joyeuse ou le r ire sain d 'un homme heureux qui 
appor tera i t une détente salutai re et tonique dans 
ce d t a m e u n peu morb ide que l 'on pressent depuis 
le début. 

Ces réserves — personnelles, év idemment — 
n 'en lèvent d 'ai l leurs rien au charme de cette 
n ;èce où se déploie le ta lent magnif ique de Tean 
Darbonnens qui, avec la srrande actrice M a d e 
leine Soloerte. r emarquab le d 'expression, de sen-
s 'b ' l i té et d'intelliffence. t ient le rôle de vedet f e . 
entouré d 'une t roupe homogène excellente. U n 
beau spectacle oui p ré lude bi^n à la venue n r o -
<~ha;ne de Victor F rancen et Elv i re P o p e s m dans 
Tovaritch. V. D . 

Une interview de Madeleine Sologne 

Grâce à l 'obl igeance de M. Adr i en Darbe l -
lay qui a pris l 'heureuse ini t iat ive de ces tour
nées théâtrales , nous avons eu le privi lège de 
poser quelques questions à l ' émouvante actrice 
Made le ine Sologne, à l 'occasion de son passage 
à Mar t i gny . F o r t a imablement , avec le sourire, 
la gracieuse vedet te subit no t re in ter rogatoi re . 

— Depuis quand faites-vous du théâtre ? 
— Eh ! bien, c'est la troisième fois que je monte 

sur les planches. M a première créat ion impor
tan te fut cependant , en octobre 1948, celle de 
l ' auteur Shaerwood, inti tulée : La forêt pétrifiée, 
au. T h é â t r e França is à Par is . Ensuite, ce fut p r é 
cisément la pièce que j ' a i in terprétée , pour la 
première fois, lundi soir, à M a r t i e n y , Le Pêcheur 
d'ombres, de ce délicieux J e a n Sarment . 

Avez-vous été satisfaite de votre premier con
tact avec le public suisse de Martigny ? 

Madele ine Sologne, un peu surprise de cette 
question, nous répond malicieusement oui. J e 
l 'ai t rouvé gentil et... indulgent . Mais , en généra l , 
je joue mes pièces sans penser au public. 

Quels sont vos films préférés? 
Mes préférences vont à L'éternel retour, à 

Un ami viendra ce soir et à Une grande fille 
toute simple, t i rée de la pièce d ' A n d r é Roussin. 

Qu'aimez-vous mieux jouer : théâtre ou 
cinéma ? 

C'est difficile à dire. J ' a i m e tous ces deux 
genres qui sont fort différents. Toutefois , le théâ
tre permet une communion plus étroite avec le 
public que le c inéma ne peut pas donner . Mais il 
sont pass ionnants l 'un et l 'autre . 

Nous demandons ensuite à J e a n Darbonens 
qui a incarné avec tan t d 'émotion le rôle de 
Jean , dans Pêcheur d'ombres, ses impressions. 

— Cette pièce de mon ami J e a n Sarment , dont 
j ' a d m i r e les œuvres et le talent , je l 'ai jouée avec 
un ra re plaisir . Te fais du théât re depuis 5 ans, 
mais j ' a i sur tout in terpré té jusqu'ici d u théâ t re 
classique, ainsi que L'Aiglon, d ' E d m o n d Rostand. 
Les réactions du public de M a r t i g n y m 'on t paru 
très compréhensives. 

Notez que Pêcheur d'ombres a été créé en 
1921, alors que Tean Sarment n ' ava i t que 20 ans. 
Nous allons cont inuer notre tournée à Sierre, 
puis en Suisse et à l ' é t ranger . Enfin, M m e Di 
dier, qui a fait du théâ t re depuis fort longtemps, 
à Genève , Par is , etc., et no t ammen t avec le cé
lèbre Anto ine , nous dit son enchan tement du 
public qui a accueilli Pêcheur d'ombres pour la 
première fois en Suisse, tandis que René Serge 
et Rober t Pelt ier , nous confirment, leur amit ié 
pour la Suisse et le beau dépar t à Par i s de la 
t roupe Pau l Pasquier . 

Victor Dupuis. 

1— M a r t i g n y - C o m b e . 

Une séance dont il faut se souvenir 
C'est celle du Conseil communal du 7 janvier 1949. 

La majorité conservatrice a eu le triste courage de 
destituer le secrétaire communal, qui a fonctionné 
pendant huit ans à la satisfaction de tout le Conseil 
et de la population entière et qui a assumé à la per
fection la lourde charge de l'économie de guerre en 
des temps difficiles. Pourquoi cette révocation ? Parce 
qu'il fait de la politique ! Mais est-ce qu'un secré
taire communal n'a pas le droit, tout comme un autre 
citoyen, d'avoir ses opinions ? La majorité conserva
trice a commis un acte mesquin envers un père de 
famille et un excellent employé communal. 

Il paraîtrait que ce poste avait tout d'abord été 
offert au fils d'un chef conservateur. Mais le père 
s'est opposé, ne voulant pas se prêter à de telles com
binaisons. 

Devant ce fait, le cri de ralliement des partis mi
noritaires doit être : resserrer de plus en plus les liens 
d'amitié qui les unissent afin de conquérir un jour la 
majorité. Des citoyens indignés. 

M a r t i g n y - B o u r g . 
Les acquéreurs des anciennes portions bourgeotsia-

les sont convoqués en assemblée le samedi 15 janvier 
\?à 20 h. à la grande salle communale avec l'ordre du 

jour suivant : 
1. Constitution d'un groupement de personnes dé

sirant défoncer leurs propriétés à la pelle mécani
que. 

2. Irrigation. 
Les 2 0 a n s d u Cas ino-Eto i le . 

C'est le samedi 5 février prochain que le Casino-
Etoile de Martigny fêtera au milieu de ses nombreux 
amis son 20e anniversaire. Pour la circonstance, le 
Casino accueillera la tournée officielle du Théâtre 
de la Madeleine à Paris, avec la trépidante Elvire 
Popesco, Victor Francen et Jacques Varennes, en 
tête d'une distribution comprenant 15 artistes des 
principales scènes parisiennes, qui interpréteront le 
grand succès de rire : Tovaritch. 

La soirée se terminera par une soirée dansante of
ferte aux spectateurs. • 

5 février : une date que vous n'aurez pas de peine 
à retenir ! 

Les l ec tu res in te rd i t es . 
On parle beaucoup ces temps-ci de lectures à in

terdire. Heureusement les romans de Jack London 
ne seront pas touchés par cette mesure. Son fameux 
roman L'appel de la Forêt, qui traite de la prodi
gieuse existence des chercheurs d'or, a donné nais
sance à un film d'aventures débordant d'action. Vous 
serez heureux d'apDrendre qu'il a été retenu par le 
cinéma Corso et qu'il passera sur son écran cette se
maine dès jeudi. Clark Gable, Loretta Young et Jack 

iOakie en sont les brillants interprètes. 
Ce film est présenté en version française. ' 

Un C a r n a v a l c o m m e vous n ' e n avez e n c o r e 
j a m a i s vu... 

L'Etoile présente en séances spéciales, ce soir mer
credi, jeudi et vendredi, en première vision en Suisse 
ïomande, Carnaval à Costa-Rica, une féerie musicale 
r'«n technicolor, qui vous charmera, vous mettra la 
•tête à l'envers ! On rit... on chante... on flirte... et les 
senoritas sont si belles... La distribution la plus gaie 
avec César Romero, Dick Haymes, à la voix d'or, 
Vera Ellen et le trépidant orchestre Lecuona Cuban 
Boys. 

C l u b Alp in . 
La course à ski dans la région d'Ovronnaz est 

fixée au dimanche 16 courant. 
Réunion des participants, Brasserie Kluser, ven

dredi 14 courant à 20 heures. Les clubistes empêchés 
d'assister à la réunion voudront bien s'inscrire par 
téléphone, pour vendredi soir au plus tard au 6 13 23. 

Itinéraire intéressant, conditions de neige excel
lentes. 

H o c k e y s u r g l a c e . 
Afin de parfaire son entraînement pour la finale 

valaisanne qui se disputera dimanche prochain, Mar
tigny H.C. a convié la sympathique équipe de Blue-
Star de Lausanne à venir lui donner la réplique ce 
soir mercredi à 20 h. 15 précises. 

Madame Céline CARRON-BRUCHEZ ; 
Madame et Monsieur Hermann BRUCHEZ-CAR-

RON et leurs enfants Marcel, Evelyne et Charly ; 
Madame et Monsieur Francis TROILLET-CARRON 

et leurs enfants Yolande, René, Willy, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Denis CARRON-BENDER et 

leurs enfants Zita, Charly, Liliane, Jean-Bernard et 
Roger ; 

Mademoiselle Alice CARRON ; 
Madame et Monsieur Max BAILLIFARD-CARRON 

et leurs enfants Georgy, Charly, Yvette, à Bagnes ; 
Monsieur et Madame Marcel CARRON-BRUCHEZ 

et leur enfant Laurent ; 
Monsieur Maurice CARRON, ses enfants et petits-

enfants ; 
Les familles de feu Florentin CARRON, de feue An-

geline MALBOIS-CARRON, de feue Marie RO-
DUIT-CARRON, de feu Frédéric CARRON et de 
feu Jules-Henri CARRON ; 

Madame Veuve Marie RODUIT-BRUCHEZ et sa 
famille ; 

Madame Veuve Alphonsine BUTHEY-BRUCHEZ ; 
Monsieur et Madame Edouard BRUCHEZ et leur 

famille ; 
Madame et Monsieur Onésime BOSON-BRUCHEZ 

et leur famille ; . 
ainsi que les familles parentes et alliées à Fully et 

Charrat, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Lucien CARRON 
i leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 

oncle, grand-oncle, arrière grand-oncle et cousin, en
levé à l'affection des siens à l'âge de 72 ans après 
une longue maladie et muni des saints sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura ljeu à Fully le vendredi 14 
janvier à 10 heures. 

ETOILE 
mercredi 

jeudi 
et vendredi 

CINÉMAS 
UNE FÉERIE MUSICALE 
EN COULEURS, , 

Carnaval à 
Costa-Rica 
CLARK GABUE 

dans le passionnant 
film d'aventures 
d'après Jack London 

L'APPEL 
DE LA FORÊT 

f 
Madame Judith LAURENT-MONTFORT et ses en

fants, à Martigny-Bourg ; 
Madame Vve Antoine CHAMBOVEY-MONTFORT 

et ses enfants et petits-enfants, à Martigny-Bourg 
et Ville ; • - r -

Monsieur Henri ARLETTAZ et famille, à Martigny-
Bourg ; V. • ; 

Monsieur Marius ARLETTAZ et famille, à Marti
gny-Bourg, 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la 

douleur de faire part de la perte qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Madame 
ïi j~c; 

Veuve Louise M0NTF0RT 
née ARLETTAZ . 

leur chère mère, grand-mère, arrière, grand-mère, 
sœur, tante et cousine, décédée après une courte ma
ladie le 11 janvier 1948 dans sa 85e année, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 
13 janvier 1949. '~'".\l 

Départ de l'Hôpital à 9 h. 45. ' 

Très touchée des nombreux témoignages de sympa
thie reçus à l'occasion de son grand deuil et dans l'im
possibilité de répondre individuellement à chacun, 

La famille de 

Monsieur Henri Grandmousin 
exprime à toutes les personnes qui y ont. pris part sa 
plus profonde gratitude et son entière reconnaissan
ce, en particulier à la Direction et au Personnel de 
/'Alpina, à la Direction de Lumina S. A., à /'Associa
tion Cantonale Valaisanne de Gymnastique, à la Gym 
d'Hommes, à Z'Octoduria, au Club alpin, à la Schola, 
au Chœur d'Hommes et au Chœur de Dames. 

• * ; 

Les enfants de 

Madame Veuve Marie-Louise Levet 
née Girard 

très touchés des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. 

Monsieur et Madame 

Louis VERGÈRE-SUTER 
à Vétroz 

ainsi que les familles parentes et alliées, profondé
ment touchés par les nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, prient 
toutes les personnes qui y ont pris part, de croire à 
leur sincère gratitude. 

A VENDRE 
dans ville d u Bas-Valais 

de 4 a p p a r t e m e n t s , a v e c m a g a s i n a u rez -de-
chaussée et parcel le de jardin . Prix in té ressan t . 

S'adresser à René Perrawlln, avocat et notaire, à Sion 

ESTIVAGE 1949 
dn 30 mai ou 24-2(5 septembre 

On prendrait 
Vaches laitières 
Alpage Cantine de Proz. 

Demander conditions à Fran
cis Tr •lllet Orxièrps. 

JEUNE FILLE 
OU VEUVE 

de 20 à 40 an*, e s t d e m a n 
d é e pour tenir un ménage de 
2 personnes et aider au service 
du râlé. 

S'adresser au Café des Alpes, 
à Leytron. 

A. MONTFORT • MARTIGNY 



LE CONFEDERE 

tifidue 

4bj y? sans 
O S R A M Economise du courant 

Très solide 
Eclaire mieux 

RUF 
ORGANISATION 

D'UNE P1ERR£ 

DEUX COUPS! 

de moyenne ' ^ ^ V . " • • — • - • 

r:,rr::; —..—-> 
^ : : a n d . z notre prospect" — • 

COMPTABILITE RUF 
^ ^ Société Anonym. 

Lausann. 1 5 . R u . T Ç . n ^ 2 7 0 „ ' 

Zurich. Lôwenstrass. i « ^ 2 6 7 6 ,„ 

FIANCEES ! 
l l i * i i i M m « i i * » i i n i i * l n « 

Pour votre trousseau, 
une seule adresse 

R. ROCH-GLASSEY, BOUYERET 
Tél. 6 91 22 - Maison 100 f o valaisann* 

Conditions avantageuses. Sur demande, envoie échan
tillon ; on se rend sur place sans engagement. 

A vendre dans la région de Saillon 

TERRAIN ARBORISÉ 
de 2.2^8 m2 planté en 100 pommiers Canada. 70 
poiriers, 12 abricotiers, ainsi que 800 m2 de plan
tation en fraisière, pour le prix de Fr. 16.000.— 

Ecrire sous chiffres 154 Publicitas, SIOK. 

A vendre pour cause de liquidation 

MATÉRIEL DE LAITERIE 
Une chaudière de 450 lit. Un pèse-lait, une baratte 

avec moteur de 1 1-2 CV. 70 tablars à fromage de 
2 m. et 2 m. 40 et divers matériel d'exploitation. Le 
tout en très bon état. 

Pour visiter et traiter s'adresser à M. KUHNIS-
DELALOZJE, Ardon. Tél. 41210. 

ON C H E R C H E 

Bonne à tout faire 
de 25 à 45 ans, sachant 
cuire et aimant les en
fants. 

Faire offres avec pré
tentions sous chiffre P 
1189 S Publicitas, Sion. 

ON C H E R C H E 

Sommelière 
qualifiée. 

Se présenter à l'Hôtel 
de la Gare, Charrat, J. 
PERREN. Tél. 6 30 98. 

COUTURE 
Je cherche une 

apprentie 
Entrée dès que possible. 

S'adresser à Mme Odet
te GIROUD, couturière, 
Martigny-Bâtiaz. 

Jeune fille expérimen
tée, bonne culture généra
le, ayant suivi pendant 
une année et demie des 
cours de puériculture, pé
dagogie et psychologie 
cherche place dans home 
d'enfants ou famille à la 
montagne comme 

GOUVERNANTE 
D'ENFANTS 

Certificats et références 
à disposition. Faire offres 
détaillées à Micheline 
Marquerai, Goumo'éns-la-
Ville, Vaud. 

A vendre d'occasion 

fourneau 
avec tuyaux et récupéra
teur et une remorque. 

S'adresser à M. Leig-
gener, Banque Troillet, 
Martigny. 

A vendre 
2 chars No 12 et 13 ; 
1 chargosse ; 
1 charrue Brabanette 

No 3 ; 
Le tout en très bon état. 
S'adresser ; à DELA-

LOl/E Jules, Riddes. 

EMISSION D'UN 

EMPRUNT 3H% 
de fr. 6000000 de l'Aletsch S.A. Morel (Valais) 
Délai d'émission: du 13 au 21 janvier 1949. 

Prix d'émission : 99, 40 °/o plus 0, 60 moitié du timbre fédéral sur 
titres. 

Durée : 15 ans, avec faculté pour la débitrice de rembourser l'em
prunt après 10 ans. 

Cotation : aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich. 

Le produit de l'emprunt est destiné à financer partiellement la 
construction au Valais de l'usine électrique de l'Aletsch S. A. Cette 
centrale, dont la mise en activité est prévue pour le printemps 1950, 
aura une capacité de production annuelle d'environ 80.000.000 kwh. 

La LONZA, usines électriques et chimiques. Société Anonyme s'est 
engagée, jusqu'au remboursement intégral de l'emprunt, à prendre li
vraison de la production d'énergie de l'Aletsch S. A. dans une me
sure et à un prix permettant à cette dernière d'assurer le service des 
in'érêts de l'emprunt et de procéder aux amortissements ordinaires 
sur ses installations. 

Les souscriptions seront reçues par les banques soussignées, qui 
tiennent à disposition des prospectus et bulletins de souscription. 

Société de Banque Suisse Crédit Suisse. 

Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu et Cie. 

Ehinger et Cie 

1 
On juge un magasin selon l'im
pression que fait sa propagande. 
Une belle annonce insérée dans le 
..Confédéré" sera pour votre affaire 
la meilleure recommandation ! ! ! 

A remettre 

Magasins 
de chaussures 

dans centres importants du Valais 
S'adresser à l'agence d'affaires Cyprien VARONE, 

Sion. 

Nous disposons de 

Capitaux 
pour toutes opérations 
commerciales sérieuses. 
Ecrire E. HOFMANN, 

représentations commer
ciales et financières, 11, 
place du Molard, Genève. 

A vendre 
dans la région de Sierre 

MAISON 
D'HABITATION 

avec grand dépôt (con
viendrait spécialement 

->our entrepreneur, com
merce de fruit ou autre 
dépôt). 

Ecrire sous chiffres 156 
Publicitas, Sion. 

SALVAN 
A remettre pour cause 

de santé 

COMMERCE 
D'ÉPICERIE 

mercerie, bazar très bien 
placé, chiffre d'affaires 
prouvé. 

Ecrire sous chiffre 53 à 
Publicitas, Martigny. 

CAFÉ 
RESTAURANT 
aux environs de Genève, 
grand emplac. pour fêtes 
champêtres, appt. de 6 
pièces, petit loyer, recet
tes Fr. 150.— à 200.— par 
jour, outre recettes de fê

tes, à remettre Fr. 
32.000.— Affaires très in
téressante. Offres Etude 
O. Martigny, Place de la 
Synagogue, 2, à Genève. 

A vendre 
Un divan avec entoura

ge et 2 fauteuils assortis, 
une table et un lampadai
re. Le tout très avanta
geux. Pour visiter, s'adres
ser au bureau du journal. 

A vendre 

PRESSOIR 
lit de fonte, contenu de 
350 à 450 litres) bon mar
ché), 2 0 tonneaux de 
transport 700 litres (état 
de neuf) prix fr. 88.— 
pièce. 1 char à deux roues 
comme neuf fr. 120.—. 
(neuf fr. 300.—) 

Offres sous chiffre P 
1193 S Publicitas, Sion. 

liseuses 
Papeteries 
Sacs de dames 
Portefeuilles 
Porte-monnaie 
Trousses 
de voyage 
Serviettes 

S u p e r b e cho ix 

A. M O N T F O R T 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 

MARTIGNY 

Ro m a n 

Feuilleton 

du Confédéré Ko 4 

Le chevalier 
errant 

ALIX ANDRE 

Dans le chemin forestier, assez large, cependant, 
qui, de la route nationale, montait vers les hauteurs 
dominant Owemberg, deux hommes venaient de s'en
gager. Ils avaient abandonné, à la lisière du bois, 
une auto puissante à long capot, aux nickels étinec-
lants, et, de l'allure tranquille de touristes que rien 
ne presse, ils s'enfonçaient vers le cœur de la forêt. 

Le premier voyageur, tête nue, s'avançait avec une 
apparente nonchalance. Il avait, au passage, cassé 
d'un coup sec une branche de noisetier, qu'il balan
çait d'une main distraite, tandis que son autre main 
soutenait une légère valise. 

Il- était de taille élevée, et possédait une remar
quable aisance, une élégance faite à la fois de force 
et de distinction. Son visage avait cette beauté virile 
qui procède aussi bien de l'expression que des traits. 
Ceux-ci en étaient fins, avec quelque chose de tour
menté dans les contours du menton et de la bouche 
volontaire. Un large front, au-delà duquel les che
veux châtains, 'abondants, étaient rejetés, des yeux 
d'acier, qui, parfois — rarement — pouvaient bleuir 
et se fondre en une douceur caressante, renforçaient 
encore ce masque d'énergie. 

Auprès de cette perfection physique, le compagnon 
du jeune homme paraissait sans élégance. Beaucoup 
plus âgé, du reste, ce second personnage. De taille 
moyenne, les cheveux grisonnants, le visage rond et 
les yeux vifs derrière une énorme paire de lunettes 
cerclées d'écaillé, il offrait, dans toute sa personne, 
un air d'intelligence et de finesse. 

Comme le chemin, d'une montée assez rapide, de
venait une dure côte, le voyageur aux lunettes pro
posa : 

— Sandorf, reposons-nous, voulez-vous ? 

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

— Dans un instant, répondit le jeune homme. Nous 
voici, je crois, au bout de nos peines. 

En effet, quelques mètres seulement séparaient les 
promeneurs du faîte de la colline où, sur un rocher 
moussu, en saillie au-dessus de la vallée, ils s'assiient. 

Durant de longues minutes tous deux contemplè
rent silencieusement le paysage que l'ascension leur ré
vélait. Puis Sandorf dit : 

— Ainsi voilà où, désormais, je dois vivre ? 
Le second promeneur acquiesça. 
— Voilà, Sandorf. 
Et, avec un demi-sourire : 
— L'endroit n'est pas très gai, n'est-ce pas ? 
Le jeune homme haussa légèrement les épaules : 
— Aucune importance... pour si peu de temps. 
Ensemble ils reportèrent leurs regards sur la vaste 

étendue qu'ils dominaient et se turent de nouveau. 
Le mont, au sommet duquel les deux voyageurs 

venaient de s'arrêter, était l'un des moins hauts parmi 
ceux qui, en une ronde ininterrompue, encerclaient 
une profonde vallée. D'abondantes forêts, aux inextri
cables taillis, habillaient les pentes d'arbres exubé
rants qui semblaient descendre vers la vallée comme 
coule l'eau d'un fleuve. Mais parfois, dans cette trame 
verte, dans cette harmonieuse tapisserie, faite de cent 
verts différents, une déchirure se produisait. Venu 
d'on ne savait quel profond bouleversement, des rocs 
noirs et rouilles avaient glissé, crevé la terre, la
bouré la forêt, tué les arbres ; et il fallait bien haut 
lever la tête pour apercevoir la paroi rocheuse dont 
ils s'étaient détachés. Ils se dressaient, dangereux 
comme un inexplicable cataclysme, laids comme une 
inguérissable plaie, ajoutant à l'austérité du lieu une 
note sauvage, presque effrayante. 

Cependant, sous le soleil léger et caressant, le vi
sage de ce coin retiré de la Volnie semblait adouci. 
Au loin, coupant la vallée, une rivière, de son ruban 
d'argent, nouait entre eux le farouche bouquet de 
monts. Elle enserrait une massive construction aux 
murs sombres, aux fenêtres étroites, et qui paraissait 
le génie enchaîné, autour duquel d'autres mauvais 
génies pétrifiés montaient la garde. 

— Je comprends mal, murmura le plus âgé des 
voyageurs, après avoir longuement promené son re
gard sur le lointain château, je comprends mal que 
les souverains de Volnie aient choisi ce fond de val
lée pour y construire une résidence. Quant à moi, la 
seule pensée d'un hiver dans cette solitude me glace 
jusqu'aux moelles. Vous êtes héroïque, Sandorf ! 

Le jeune homme ne détourna pas les yeux de la 
sombre construction, tassée par l'éloignement, et, de 
cette voix chaude et calme, riche en inflexions pro
fondes, qui ajoutait encore à son charme, répondit : 

— Tous les souverains de Volnie ont eu, je crois, 

comme passion, non point principale mais à peu près 
unique, la chasse. Or, quel plus merveilleux terrain, 
quelle réserve plus riche en loups, ours, sangliers et 
daims, que cette immense cuvette, alimentée par une 
douzaine de forêts ? Quant à l'agrément d'un hiver 
en ces lieux, je vous accorde qu'il sera mince. 

Tout en parlant le jeune homme venait de quit
ter sa place et, debout, le visage tendu, il semblait 
écouter un bruit perceptible à lui seul. 

Un instant plus tard il se tournait vers son com
pagnon : 

— N'entendez-vous rien, Pétrow ? 
— Rien du tout, mon ami. 
— Mais si... Venez près de moi. Ecoutez. 
Le docteur Pétrow obéit. Debout, auprès de San

dorf, il distingua bientôt, en effet, le bruit calme et 
régulier des rudes sabots heurtant le sol. Mais, avant 
qu'il eût parlé, le jeune voyageur tendit le doigt. 

— Trois cavaliers... Tenez, bien au-dessous de 
nous, dans le chemin que je prendrai tantôt pour 
descendre vers Owemberg. 

Le docteur Pétrow se pencha. A flanc de coteau, 
en effet, trois cavaliers, montant de beaux chevaux 
magyars à robe noire, apparaissaient et disparais
saient suivant l'épaisseur du bois. 

Un instant, le voyageur attentif suivit des yeux 
le groupe encore lointain. Puis, sans bouger, il an
nonça : 

— La princesse Marina et ses deux frères, San
dorf. 

Vivement le jeune homme se pencha un peu plus. 
— Voulez-vous les voir de très près ? 
— Certainement. 
— Alors, suivez-moi. 
Avec décision les deux voyageurs traversèrent le 

rond-point, passant devant une icône de bois, rus
tique chapelle fréquente en Orient, et entrèrent dans 
le taillis. Les branches, un instant écartées, se rappro
chèrent ; les massifs frôlés reprirent leur immobilité 
première, et rien ne sembla devoir trahir des pré
sences. 

— Je n'aime guère ce que nous faisons, murmura 
Sandorf avec une légère grimace. 

Le docteur lui imposa silence, et son doigt levé 
dans la direction du rond-point indiqua l'approche 
des cavaliers. 

De l'ombre de l'allée ceux-ci émergèrent bientôt, 
avançant au pas de leurs chevaux dans le plein jour 
de la clairière. La princesse Marina venait la pre
mière, et, de loin, rien ne l'eût distinguée de ses 
frères, car sa veste de coupe masculine, en drap 
marine, ses culottes de cheval, et ses hautes bottes 
de cuir fauve, ne faisaient point différer sa tenue de 
celle que portaient les princes. Comme eux, elle était 

tête nue, ses abondants cheveux noirs, emmêlés par 
la brise, tombant jusqu'au col de son vêtement. 

Elle montait, avec une remarquable aisance, une 
bête de taille moyenne, comme tous les chevaux 
magyars, mais dont la crinière mouvante, l'œil bril
lant et les mouvements prompts indiquaient l'impé
tuosité. 

Derrière la monture de la jeune fille allaient, élrier 
contre étrier, Mirko et Stéphane de Volnie. Le pre
mier très pâle, avec un fin visage brûlant, un regard 
lumineux et triste, semblait ne se maintenir droit en 
selle que par un effort de volonté. 

Le second, dont les traits étaient l'exacte réplique 
des traits de Marina, portait en lui, dans tout son 
corps d'adolescent magnifiquement campé, dans ses 
mains impatientes, dans ses regard jetés vers les êtres 
et les choses, une exubérance de forces vives, l'éclat 
d'une vie intense, le don précieux et actif de la 
santé. 

Lentement les promeneurs passèrent devant les 
deux hommes, et, les frôlant presque, s'engagèrent 
dans l'un des chemins qui suivait la crête du mont. 

A peine les pas des chevaux se furent-ils éloignés 
que Sandorf abandonna le fourré. Il se débarrassa 
avec soin des feuilles mortes accrochées à son cos
tume, secoua de ses épaules quelques fragments de 
ronces tenaces, puis, avançant dans le rond-point, il 
demeura immobile, les yeux attachés au sentier que 
les jeunes gens avaient pris. 

— Elle est très belle, dit-il d'une voix dure. 
— Oui, acquiesça paisiblement Pétrow. Toutes les 

femmes de sa race l'ont été. 
Le docteur s'interrompit à peine et, levant sur son 

compagnon un regard brillant d'ironie, derrière les 
verres de ses lunettes : 

— Cette constatation modifierait-elle en quelque 
manière que ce soit vos projets, Sandorf ? 

Un bref sourire fut la seule réponse que le jeune 
homme accorda à cette boutade. Il dirigea une fois 
encore ses yeux vers le chemin dans lequel, tantôt, 
avaient disparu les cavaliers, et reprit : 

— Le prince Mirko monte donc ? 
— Oui, mais cet exercice le fatigue, et, seule une 

tenace volonté lui permet de persister. La promenade 
terminée, d'ailleurs, le prince reprend ses béquilles 
et cesse de donner cette illusion d'un être normal qui 
vous a tantôt surpris. 

— Quel âge, exactement ? 
— Vingt-trois ans. La princesse,, elle, en aura vingt 

et un au prochain mois d'août. Aussi son couronne
ment a-t-il été fixé à la fin de l'été. 

Les voyageurs venaient, sans hâte, de reprendre 
leur marche. Pétrow continua : 

(A suivre). 




