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L e t t r e d e B e r n e 

Triste mentalité 
(De notre correspondant particulier) 

Certaine gazette roumaine, à la solde du gou
vernement «démocrate-populaire» de Bucarest, 
vient de nous fournir un échantillon de plus de la 
mentalité qui règne dans les cercles inféodés au 
Kominform. Elle a saisit prétexte de l'affaire Vi-
tianu, vieille déjà de plusieurs mois et qui suit 
son cours normal ( conformément à la procédure 
pénale en vigueur dans un pays vraiment civilisé) 
pour déverser un flot d'injures et d'inepties sur 
notre pays, ses autorités politiques et judiciaires 
et sur la façon dont les enquêtes pénales sont me
nées en Helvétie. Le Département politique fé
déral et le Ministère public de la Confédération 
avaient déjà eu l'occasion de mettre les choses au 
point, l'été dernier et de réfuter les calomnies 
répandues par certaine presse danubienne. On 
avait alors officiellement précisé que, pour d'ex
cellentes raisons, le Conseil fédéral avait courtoi
sement refusé de donner suite à une requête de 
la Légation de Roumanie à Berne, tendant à oc
troyer les privilèges diplomatiques au sieur Vi-
tianu, dont l'activité délictuelle faisait déjà l'ob
jet d'une enquête discrète de la police fédérale. 
Les faits incriminés (espionnage politique et éco
nomique, dénonciation de compatriotes aux auto
rités roumaines, tentative de corruption de fonc-
tionaire) n'avait pas tardé à être établis de façon 
suffisamment sûre pour que le pseudo-diplomate 
pût être mis hors d'état d'exercer sa louche activi
té. Il fut mis en état d'arrestation, ainsi que son 
épouse, relaxée peu après. Mais l'enquête, loin 
d'être menée selon les méthodes en honneur au 
delà du rideau de fer, avait été instruite dans des 
conditions accordant toutes les garanties à la dé
fense. Bien entendu, on n'avait pas cherché à ob
tenir de l'intéressé des « aveux spontanés » en 
usant des odieux procédés appliqués à tant de 
malheureux soumis aux moyens d'extorsion mo
rale les plus raffinés. Vitianu a pu choisir l'avo
cat qu'il désirait, il a eu toute liberté d'élaborer 
son plan de défense dans les délais légaux, il a 
même reçu la visite d'un fonctionnaire de la Lé
gation de Roumanie à Berne, lequel a eu tout loi
sir de constater que son compatriote ne gisait pas 
sur la paille humide d'un cachot, que les garanties 
accordées par le droit suisse aux inculpés lui 
avaient été largement octroyées. Après avoir pris 
connaissance de son mémoire responsif, la Cham
bre d'accusation du Tribunal fédéral décidera 
s'il y a lieu de juger le sieur Vitianu. Dans ce cas-
là, les débats auraient lieu en public et l'accusé 
serait en mesure de présenter sa défense en toute 
liberté. Nous sommes loin, comme on voit, des 
procédures totalitaires ! 

> Tels sont, les faits, irrécusables. Cela n'a pas 
empêché le journal « Scantela » de nous gratifier 
d'une bordée d'accusations abjectes. Il parle 
d'un procès «monstrueux» ourdi par les autorités 
suisses ( hé là ! nous respectons encore chez nous 
le principe de la séparation des pouvoirs ), il par
le de chantage et de «bestialités employées par les 
autorités suisses» (toujours la parabole de la paille 
et de la poutre), « bestialités » qui n'ont pas réussi 
à « arracher » à Vitianu les déclarations dési
rées !'Et voici la perle : «Le gouvernement fédé
ral avait l'intention d'utiliser le procès Vitianu 
comme une diversion de grand style (sic !) pour 
détourner l'attention des masses populaires de la 
faillite politique des dirigeants suisses, féodaux 
de l'impérialisme américain » Oser proférer de 
tels propos au lendemain de l'année jubilaire ! 
Et encore cette insanité : « La Suisse est un asile 
hospitalier et confortable pour les émigrants fas
cistes et réactionnaires, pour les «Quislings», pour 
les traîtres, les contre-propagandistes de toutes 
catégories ». Enfin, le procès Vitianu n'aurait 
été ourdi que pour faire « chanter » le gouver
nement roumain et lui arracher des concessions 
en faveur de ceux de nos concitoyens spoliés de 
leurs droits légitimes, lors de la nationalisation 
des industries roumaines. On ne saurait être DIUJ 

aimable et plus objectif ! 

Le plus grave, pour nous, est que ces méprisa
bles calomnies sont proférées de Bucarest en se 
réclamant du « mouvement démocratique et ou
vrier suisse ». Cela permet d'établir de quel cô
té se tiennent les traîtres. Nous continuerons à ac
complir tout notre devoir de peuple libre. Mais 
on déplorera qu'il s'en trouve, parmi nous, 
pour avoir le triste courage de faire le jeu de ceux 
qui salissent notre pays. 

P. 

LES FRAUDES FISCALES 
Dans quelques semaines, les contribuables au

ront le ... doux plaisir de remplir leurs déclara
tions fiscales. A cette occasion, plusieurs cas de 
conscience se poseront à ceux-ci : faut-il tout dé
clarer, ou, au contraire, y a-t-il possibilité de sau
vegarder des griffes insatiables du fisc, une partie 
au moins de la fortune ou du revenu ? 

Parce qu'enfin, c'est un lieu, commun de répé
ter — et aussi une réalité assez décevante — que 
les impôts et cotisations de toutes sortes prennent 
une trop large part du revenu annuel. 

Si la fiscalité a pour seul résultat de découra
ger toute initiative privée, elle ne répond plus à 
son but primordial, puisqu'en sapant à la base 
toute activité économique, elle tarit ses propres 
sources. . 

Au surplus, le rôle essentiel de tout Etat — 
dans son sens général — consiste surtout à en
courager l'essor commercial industriel, agricole, 
artisanal, plutôt qu'à le décourager par d'innom
brables tracasseries. La lutte contre les excès de 
l'étatisme, qui est le plus tyrannique des patrons, 
doit porter d'abord contre les abus de la fiscalité. 
Il est vrai que surtout avant l'introduction de 
l'impôt sur la défense nationale, qui a, au surplus, 
aggravé d'une façon énorme les charges fiscales, 
beaucoup de contribuables ne déclaraient pas la 
totalité de leur fortune mobilière (actions, titres, 
parts sociales, carnets d'épargne etc.) Par contre, 
il s'agit de savoir si, dans la situation actuelle, 
les contribuables ont encore intérêt ou tout sim-
plementja possibilité de cacher quelque chose au 
fisc. 

Dans un livre clair et précis '), M. Gustave La-
chenal de Genève, expert fiscal, a démontré le 
contraire. 

En effet, écrit-il, la fraude, la fraude caracté
risée ne paye plus et il faut y renoncer. Le con
tribuable fraudeur peut être gagnant une fois ou 
l'autre, mais le risque est trop grand pour être 
couru. » 

S'il est admis couramment que « voler l'Etat 
ce n'est pas voler », il n'en reste pas moins qu'en 
recourant à la fraude, le contribuable se met vo
lontairement dans une situation illégale, grave
ment irrégulière, dont la découverte entraîne non 
seulement le paiement des impôts arriérés, mais 
surtout l'application de peines sous forme d'amen
des rigoureuses ou pénales. 

La fraude existe lorsque la différence entre la 
déclaration et la réalité ne peut être ni justifiée, 
ni expliquée par l'incompétence ou même la sim
ple négligence du contribuable. Il faut le recon
naître, tout contribuable a, un jour ou l'autre^ 
fraudé le fisc, soit volontairement, soit tout sim
plement par pure négligence. Mais il est clair 
qu'en apposant sa signature au bas de sa décla
ration d'impôt — et en l'affirmant exacte à la 
réalité — l'homme le plus intéressé a toujours une 
certaine hésitation à poser sa griffe sur une pièce 
qui serait manifestement un faux. 

M. Lachenal, dans ses conclusions, est formel : 
Ne fraudez jamais, parce que les moyens prati
ques dont l'Etat dispose pour déceler les fraudes 
et les réprimer sont aujourd'hui trop puissants 
et trop perfectionnés. Sans tomber dans le totali
tarisme l'Etat peut, par exemple, exiger la levée 
du. secret des banques, décréter l'obligation de 
tenir une comptabilité (ce qui est déjà le cas pour 
toutes les personnes et maisons inscrites au Re
gistre du commerce) ou prendre toutes mesures 
encore plus rigoureuses. 

Conclusions 

Mais si le contribuable a, de nos jours, non seu
lement intérêt, mais aussi le devoir d'être sincère 
dans ses déclarations fiscales, en compensation 
l'Etat ou le fisc a également l'obligation de ne 
pas faillir à sa mission du bien commun. 

L'argent que le contribuable sacrifie ne doit 
pas être gaspillé dans des dépenses inutiles. Le 
drame de notre époque c'est qu'une bonne partie 
des impôts est employée pour des dépenses de 
guerre ou d'armements, c'est-à-dire pour des dé
penses non seulement improductives économique
ment, mais encore destructives de biens et de vies 
humaines, si par malheur elles devaient servir à 
quelque chose.. C'est la raison pour laquelle le 
problème fiscal est étroitement lié à celui de la 
paix dont le règne seul apportera une diminution 
de l'impôt, à la compression des dépenses dans 
tous les postes du budget et à l'encouragement 
efficace des initiatives privées dans tous les do
maines de l'économie du pavs. 

Victor Dupuis. 

') Les fraudes fiscales. (Edit. Société Suisse des 
Commerçants, Neuchâtel.) 

Association cantonale des Musiques valaisannes 
Nous avons la satisfaction de pouvoir annon

cer aux Sociétés de Musiques que le Comité Can
tonal a mis au point l'organisation d'un cours de 
Directeurs B. 

Ce cours qui durera deux semestres débutera 
à Martigny-Ville, au local de l'Harmonie Muni
cipale le samedi 22 janvier prochain à 14 heures. 

Les leçons se donneront tous les samedis de 
quatorze à dix-sept heures ; le premier semestre 
se terminera à la fin du mois de mai. 

Le deuxième semestre débutera à fin octobre 
1949 pour se terminer par un examen final qui 
aura lieu à fin mai 1950. 

Les participants verseront au début de chaque 
semestre une contribution de soixante francs. 

Nous remercions très sincèrement Messieurs les 
professeurs Daetwyler notre brillant et très sym
pathique compositeur valaisan et M. Donzé, di
recteur de l'Harmonie de Martigny qui ont bien 
voulu se charger de l'enseignement. 

Les musiciens qui désirent participer à ce cours 
! sont priés de s'inscrire auprès de M. Roger Dela-
; loye, président cantonal à Ardon. Nous n'avons 

pas besoin de souligner l'importance de ces cours 
pour la formation de directeurs capables, nous 
espérons que les sociétés de musique compren
dront la nécessité d'avoir des chefs instruits pour 
pouvoir progresser et interpréter comme il se doit 
les œuvres des grands maîtres de la musique. 

Nous avons appris par la presse que la fête 
cantonale se déroulera à Ardon les 28 et 29 mai 
prochains. Nous invitons d'ores et déjà les socié
tés à envisager la possibilité de leur participa
tion à cette manifestation ; celles c,ui boudaient 
les fêtes cantonales sous prétexte qu'elles se dé
roulaient toujours dans les villes voient cette fois 
leur vœu se réaliser et nul doute qu'elles se -fe
ront un devoir d'aoporter leur appui aux deux 
vaillantes fanfares d'Ardon. 

Musiciens valaisans, donnons-nous tous ren
dez-vous dans la belle commune d'Ardon, la fête 
cantonale des 28 et 29 mai prochains doit être 
une manifestation • de la belle vitalité de notre 
Association cantonale et un témoignage de notre 
amour pour le noble art de la musique. 

G .B. 

Locomotives à réaction 
La locomotive propulsée par réaction est-elle sur le 

point de voir le jour ? C'est ce que se demande le 
journal Paris Presse-Intransigeant qui signale sur la 
voie ferrée, dans la banlieue de Paris, de « mysté
rieux essais effectués entièrement sous contrôle mili
taire. » Selon le journal. « un étrange moteur de la 
forme d'une boîte de dimensions réduites ayant été 
fixée à un wagonnet, celui-ci parcourt à grande vi
tesse environ huit cents mètres, puis une nouvelle 
charge allumée, le véhicule revient à son piont de 
départ ». 

BANQUE DE MARTIGNY C L 0 S U I T & CIE S . A . 
FONDÉE EN 1871 

C A I S S E « ' E P A R G N E 

L I V R E T N O M I N A T I F E T A U P O R T E U R 

E R R E U R S D E P R O T E 
Pour celui qui aurait loisir de se livrer chaque 

jour à la pêche aux perles... typographiques, les sujets 
de rire ne manqueraient pas ! 

Quel journal n'a pas sa coquille, quel correcteur 
ne s'arrache pas les cheveux de désespoir devant la 
faute oubliée, aujourd'hui où la vitesse est reine dans 
les salles de composition,? 

Le Canard enchaîné, journal satirique, collectionne 
avec soin les meilleures erreurs typographiques poul
ies offrir à ses lecteurs. 

En voici quelques-unes : 

Sombre histoire 
De Ce Matin : 
Un incendie s'est déclaré au hameau de Saint-Mar-

tin-de-la-Cluzes. Activé par un vent violent, le sinis
tre a gagné plusieurs bâtiments, couvert dans les bois 
de Vincennes. Le revolver trouvé sur place laisse 
croire à un suicide. 

Dû à la malveillance, sans doute. 

Pas de chance 
T)'Est-Eclair, à propos d'une voleuse : 
Pour son travail, expose Me Berner, son défenseur, 

un peu simple d'esprit, elle ne recevait que la nourri
ture. Six semaines de prison. 

Si elle avait pris un avocat un peu plus déluré, elle 
était peut-être acquittée. 

Chirurgie mécanique 
De la Haute-Marne libérée : 
M. Lovett a déclaré qu'il n'était pas en mesure de 

donner des indications sur la durée du séjour que M. 
Marshall devra faire à l'hôpital où il vient de subir 
l'ablation d'un frein. 

Pourvu que ça ne provoque pas un excès de vitesse 
de son plan. 

Hum! 
Du feuilleton de Ce soir : 
Ah ! cette fois, c'est avec peine que le malheureux 

retient un cri de surprise ! 
C'est qu'elle est si extraordinaire cette nouvelle 

nièce dans laquelle on l'introduit ! 
La forme d'une rotonde... 
Le cher oncle aurait dû pourtant pousser un cri 

d'allégresse... 
Les bons feux 

Du Provençal : 
Un brave incendie s'est déclaré hier, à 15 heures, -à 

l'hospice Saint-Louis. 
Il a dû être éteint par les graves pompiers. 

Q U ' E S T - C E Q U ' U N P A S S A N T ? 
P. S. Stkal donne du passant, une série de défini

tions amusantes que nos lecteurs liront avec plaisir. 
En voici quelques-unes : 
Un passant est quelqu'un qui ressemble à tout le 

inonde et qui ne se peut distinguer de personne. 
Un homme qu'on connaît n'est point un passant. On 

sait toujours plus ou moins .ce qu'est un homme qui 
passe et où il va. 

Un passant est un homme qui va on ne sait où. 
Il ne faut pas confondre l'homme qui se promène 

avec le passant. 
Un homme qui se promène a l'air d'aller partout 

ou de n'aller nulle part. Un passant est un homme qui 
va quelque part. 

Des gens qui se promènent, n'eussent-ils pour guide 
que le hasard, sont des gens qui se cherchent et sem
blent venus où ils sont, exprès pour se voir. Les pas
sants sont des gens qui se rencontrent, qui se croisent 
et qui, à moins qu'ils ne se coudoient, passent outre 
sans s'apercevoir même qu'ils se Sont rencontrés. 

Le passant est quelqu'un qui est seul et qui reste 
seul au milieu de tout le monde, qui ne se soucie pas 
de vous et qui vous est indifférent, à tort peut-être 
— car tout passant est un secret. 

Paris est la ville du monde où l'on peut faire, à 
propos d'un passant, le plus grand nombre de con
jectures. Comme, dans la rue, rien ne distingue un 
homme d'un autre homme, un passant peut être, au 
gré du spectateur, un ministre ou un grand acteur, un 
prince ou un député, un ambassadeur ou un bour
geois quelconque. Et de même que la beauté d'une 
femme aimée est surtout dans l'œil de celui qui l'aimé, 
de même la qualité" d'un passant est dans l'œil de ce
lui qui l'examine. 

Pour les femmes, un passant est un homme qui les 
regarde ou qui ne les regarde pas, une insulte ou un 
compliment, quelquefois l'un et l'autre. Si c'est une 
insulte, à quoi bon en parler ? Si c'est un compliment, 
où le mal ? D'un inconnu, d'un passant, toute lou
ange s'accepte : elle n'est pas compromettante, et elle 
est désintéressée. 

— Pour l'homme occupé qui court à ses affaires, le 
passant n'est qu'un obstacle matériel. 

— Pour un homme de mauvaise humeur, un pas
sant, c'est un ennemi. 

— Pour un homme malheureux, un passant est un 
indifférent de plus. 

— Pour un homme amoureux, un passant n'est rien. 
— Pour un observateur, un passant est une observa

tion. 
—Pour un philosophe, un passant est une fraction 

de son système. 
— Pour un homme coupable, un passant est un 

danger ; — pour un homme ivre, c'est un ami. 
La rue est le royaume du passant ; quand il a dis

paru, le royaume est vide, la solitude et le silence 
s'en emparent et il n'y reste pas. trace de son passage. 



.LfcÇQipEPERE 

E n p a s s a n t . . . 

Prélude à la loi fiscale 
C'est donc aujourd'hui — lundi — que les dé

putés au Grand Conseil vont éplucher, pour la 
dernière fois, le projet de la nouvelle loi fiscale. 

Il faut s'attendre, comme pour les oignons, à 
quelques larmes. 

'Tout d'abord, il convient d'adresser une pen
sée émue aux membres de la commission qui du
rant des mois ont blanchi sur des chiffres, avec 
un bel esprit d'abnégation. 

L'un d'eux nous confiait qu'il avait passé les 
fêtes de Noël à cette étude et vraiment tant de 
zèle est digne d'admiration. 

Les députés et le grand argentier ont fini, pa
raît-il, par accorder leurs violons, après quelques 
grincements et ils vont, maintenant, nous faire 
entendre leur musique. 

Recueillera-t-elle l'agrément général ? 
Cela nous semble improbable, à considérer l'é

tat d'esprit de certains auditeurs, mais, du moins, 
n'auront-ils pas à endurer une cacophonie. 

Il est à présumer que le Grand Conseil, pour 
le dernier acte' de la législature, acceptera la 
nouvelle loi fiscale à une forte majorité. 

Cependant, peut-on souhaiter un large et loyal 
débat où chacun défendrait ses opinions au plus 
près de sa conscience ? 

Nous nous souvenons du débat sur les alloca
tions familliales. 

Pas un mot discordant dans des discours har
monieux, de nobles pensées, de grands sentiments, 
mais quand vous preniez par le bouton du ves
ton un de nos représentants : « Franchement, ce 
projet dans sa forme actuelle, il n'équivaut pas 
à un pure utopie ? » Il souriait d'un air entendit : 
« Parbleu ! » 

Et on le, sentait prêt à le combattre. 
On voudrait donc que les députés eussent le 

courage de leurs responsabilités et qu'après avoir 
adopté, devant le Parlement, une attitude, ils 
eussent la même devant le corps électoral. 

Et pas une autre. 
Un tel aveu devrait ne soulever aucune objec

tion pmsqû'îl est empreint de bon sens. 
Hélas ! Il est des démagogues qui jouent sur 

deux tableaux, qui soutiennent, par opportunis
me, des thèses contradictoires et qui se moquent 
d'entrer en conflit .avec eux-mêmes, pourvu qu'ils 
restent en harmonie avec leur clientèle électorale. 

Ce travers n'est que trop fréquent au Grand 
Conseil où l'on voit régulièrement des orateurs 
s'alarmer de la, situation financière et pousser, 
ensuite, aux dépenses. 

Sauront-ils jouet^fçanc jeu à propos de la nou
velle loi fiscale ? 

On le souhaite. 
Qu'ils soient-adversaires du projet ou partisans 

qu'ils nous le disent. 
Mais surtout, qu'ils ne lui donnent pas leur ap

probation, pour Itijlui retirer ensuite-
Personnellement nous ne professons, pour l'ins

tant, aucune opinion en la matière. 
Nous ignorons, en effet, à quelle solution se 

sont arrêtés finalement les députés de la commis
sion mués en experts et en techniciens, et nous 
attendons leur argumentation avec intérêt. 

Sans doute, avons-nous eu vent de leurs dés
accords, de leurs travaux souvent décevants, de 
leurs démêlés, mais les voilà au bout de leurs 
peines... S ' 

Pourvu que nous ne soyions pas au commence
ment, des nôtres ! 

Chacun sait que le canton a besoin d'une lé
gislation fiscale à la fois plus équitable et plus 
sûre. '• 

Aux citoyens d'examiner celle qu'on vient de 
leur préparer et d'exprimer leur opinion sur elle 
en toute indépendance. 

Les dés sont jetés... 
Que personne ne triche ! 

^ ! : A. M. 

Lettre ouverte à M. Ch. Haegler 

"VÛM n'en toitiieb {CUKOU). 
Vous perdez votre temps ei 

.'-.*• mon argent à des recherches 
inutiles. 

Organisez-moi ce bureau 
Vous trouverez tout chez 

P I E R R E 

Pfefferlé 
Sommet Rue du Rhône 

, ? 

N 

MOBILIÈRE-SUISSE 
fondée en 1826 

Assurances: Incendie, Vol, Eaux, Glaces 
Agence générale i 

René ROULET, Sion 

Monsieur le Rédacteur, 

Après notre Congrès de 1946, succombant à la 
mauvaise habitude que vous avez d'exploiter le 
sentiment religieux de vos lecteurs, à défaut d'ar
guments de quelque valeur politique, vous avez 
prétendu, dans vos commentaires relevant de la 
plus haute fantaisie, pour ne pas dire plus, que 
la Jeunesse radicale valaisanne avait comme 
seule recherche la lutte farouche contre les prin
cipes religieux de notre peuple valaisan. 

Je vous ai. alors adressé personnellement une 
mise au point, que notre journal Agir et le Con
fédéré ont publiée. Pour faciliter votre mémoire 
débilitante, et aussi pour vous accuser de mau
vaise foi, je vous rappelle le texte de cette lettre : 

Monsieur le Rédacteur, . 
Nous prenons la liberté de vous adresser, à ti

tre de « mieux informé » un exemplaire du der^ 
nier numéro d'Agir, qui situera la position de la 
jeunesse radicale. «1946», d'une façon moins 
équivoque que vous le faites dans votre article 
de ce jour « 1844 et sa signification ». 

Vous avez certes la liberté de nous envisager 
sous l'angle le plus avantageux pour le parti que 
vous servez à votre manière, mais veuillez croire 
que, conformément à, nos principes, jamais dans 
nos réunions ni nos congrès, nous ne portons 
atteinte au prestige de la religion catholique à 
laquelle tous nos membres appartiennent. 

Notre esprit est donc conforme à celui des hé-; 
ros du Trient que vous citez, et rien n'empêche, 
plût-il à Dieu, que nos descendants ne dévien
nent évêques ou chanoines. Il n'y a du reste rien 
dans ces belles vocations qui puisse rappeler la 
qualité de membre du parti conservateur. De 
cette dernière seule, nous tâcherons de préserver 
notre descendance. 

Veuillez croire, etc. 

Je pensais, qu'en honnête homme, vous auriez 
reconnu une fois pour toutes quelle était la bas
sesse de vos préjugés et que vous auriez modifié 
vos appréciations. 

C'était trop vous demander. 
A la veille d'élections législatives et executi

ves, la Jeunesse radicale est un lourd fardeau 
pour votre plume et l'essor de celle-ci, autant 
que la valeur de son programme économique, 
politique et social, vous pèsent étrangement sur 
le cœur. 

Et avec un bagout qui frise la perfidie, vous 
m'accusez, dans votre éditorial du 15 janvier, 
pour tenter une fois de plus d'asservir la reli
gion, ses ministres et ses fidèles à vos fins poli
tiques, d'être un fauteur de guerre religieuse et 
un agent du laïcisme. 

Vous dites ceci : t 

L'application dû programme de M. Germanièr 
et des jeunes radicaux aurait, entre autres résul
tats, de ressusciter la guerre religieuse avec un 
laïcisme qui ne craindrait pas d'organiser des 
autodafés où flamberaient -même nos manuels de 
catéchisme. 

Vous me faites l([ un outrage dont je vous 
laisse porter la responsabilité devant Dieu. 

Deux fois dans ma vie. M. Haegler, je me suis 
trouvé à côté de vous à l'église. 

La première c'était à Monlreux, au cours d'une 
fête de tir cantonal, où vous représentiez offi
ciellement le Valais. Il est vrai que ce jour-là 
nous n'avons pas eu tout au long du jour la mê
me occupation et que nous n'avons pas eu le plai
sir de prendre le même train pour revenir en 
Valais ! 

La deuxième fois, c'était tout récemment, à 
une commémoration d'anciens élèves de St-Mau-
rice, chez les RP Capucins, où peut-être le cou
rage vous a manqué de me faire quelque apos
tolat ? 

Ces deux rencontres vous ont-elles permis pit-
reil jugement téméraire ? 

Assez de mauvaise foi, M. Haegler. Jetez bas 
votre masque d'hypocrisie et reconnaissez com
me je vous en lance le défi, que rien dans ma 
conduite d'homme politique, comme d'homme 
privé, ne correspond à l'injure que vous me fai
tes. 

Je suis catholique, baptisé, croyant, pratiquant 
et pour autant radical. C'en est peut-être trop 
pour vous : affirmer le contraire à ceux que l'o
dieuse campagne contre notre presse asservit à 
la seule lecture de vos jugements, est chose bien 
plus facile et surtout plus rentable. 

Durant mes quinze ans d'activité aux ]. R. V., 
j'ai eu l'avantage de présider à l'inauguration de 
25 bannières de sections. Toutes, sauf la première 
et la dernière, ont été bénies à l'Eglise. Je n'a
vais pas dans le premier cas, possibilité d'influ
encer la décision d'une assemblée où je n'étais 
pas et, dans le second, c'est l'autorité religieuse 
qui a empêché que lu bannière de Grône reçoive 
la bénédiction de l'Eglise. Vous devez savoir que, 
dans ce dernier cas, j'ai amené la Fanfare la Li
berté et la Jeunesse à la Sainte Messe pour mar
quer nettement notre intention, et si Monsieur le 
Curé n'a pas remarqué ce geste, ce n'est pas de 
ma faute. 

Je vous mets au défi, M. Haegler, de citer une 
seule phrase de mes discours publics dans la
quelle la religion catholique aurait été prise à 
partie. Je vous prie, pour plus ample informé de 
vous adresser, à M. le Rd Curé Brunner de la 
Ville de Sion, qui s'est excusé chez moi d'avoir 
donné suite à des racontars mensongers et dont 
l'opinion a dû, devant l'évidence des textes, se 
modifier totalement. Questionnez — si le souci 
de la Vérité peut encore vous inquiéter — le Rd 
Doyen de mon décanat ou le Rd Curé de ma pa
roisse : cela vous ne le ferez pas, grand M. Char
les, car dans votre esprit il faut absolument que 
quelqu'un en Valais mange du curé selon votre 
recette électorale. 

Et voilà pour ma vie publique. 
Je pense, M. Haegler, que vous, désirez con

naître mes actes privés ? J'ai mon fils placé com
me élève à l'Abbaye de St-Maurice : Vos orai
sons vous laisseront certainement quelque loisir 
d'aller le questionner et de voir s'il porte des 
cornes ! 

Si vous venez à Sion, ma fille est dans un pen
sionnat dirigé avec distinction par des religieu
ses. Il y a pourtant tellement d'établissements 
laies et athées en Suisse ! 

Vraiment, M. Ch. Haegler, y a-t-il encore 
quelqu'un d'assez niais pour vous croire ? 

Blasphémez, mentez s'il le faut pour sauver 
votre grand parti conservateur. Mais de grâce 
respectez ma conscience et ma personne. 

Je continuerai d'aller à l'église, d'y amener les 
sociétés que je dirige, car c'est là un domaine qui 
ne vous est pas réservé. Si je lé fais discrètement, 
c'est que je ne tiens pas, M. Haegler, à troubler 
ma quiétude de conscience et mon recueillement 
par le spectacle de pharisiens dont vous connais
sez l'acabit, et qui montent l'allée du Temple en 
faisant front au Seigneur, pensant que l'é'iquette 
du grand parti conservateur est le sauf-conduit 
indiscutable pour l'entrée aux Parvis célestes... 

Pour le reste, M. Haegler, je pense que les 
choses n'en demeureront pas là. Car je veux une 
fois pour toutes que l'Autorité religieuse du Dio
cèse, en laquelle je fais confiance et soumission, 
déclare si oui ou non vous avez mandat pour ju
ger ses ouailles et se prononce sur les droits que 
vous avez d'usurper ses hautes prérogatives en 
matière de religion. 

Nous verrons alors de quel côté les tartufes se 
nichent. 

La sénilité peut excuser les radotages ; rare
ment la goujaterie. 

A très bientôt, M. Haegler ! 

Francis GERMANIER, conseiller national. 

Chronique de Mai-tigny 
Martigny-Bourg. — Quelques désirs. 

Maintenant que nos édiles communaux sont entrés 
en fonctions, nous sera-t-il permis de les prier de 
nous donner satisfaction dans les cas ci-après : • 

Alors qu'en Ville il n'y a pas moins de trois cani
nes téléphoniques installées sur des places publiques, 
nous n'en avons aucune ; une ou deux rendraient de 
grands services à-la population, surtout la nuit, car 
il est désagréable d'aller réveiller un abonné même 
dans des cas urgents. 

Un automate pour timbres poste rendrait aussi 
grand service, car on ne peut plus se procurer un tim
bre du samedi à 17 h. jusqu'au lundi matin. L'em
placement sous la Grenette est tout trouvé. 

Nous nous demandons aussi pourquoi on nous a 
supprimé la course du tram à la sortie des cinémas 
le dimanche soir ? La Société distribue des dividen
des et fait d'excellentes affaires et n'était pas perdue 
en maintenant cette course, même si elle est défici
taire. , • Z. ! 

Remerciements 
Le personnel des Cinémas Etoile et Corso réuni 

samedi soir au nombre d'une trentaine pour leur soi> 
rée annuelle remercie très sincèrement M. et Mme 
Darbellay-Morand, directeur, pour leur beau geste': 
Augmentation de salaire, gratification de fin d'an
née et remise aux anciens employés de la prime d'an
cienneté. En bénéficièrent cette année MM. André 
Frossard (9 ans),.Mme Albasini-Frossard (8 ans), Mme 
Fantoli (6 ans), Mlle Carron (4 ans); M. Louis Marr 
quis (4 ans). Le départ de Mme Braghini, après 19 
ans de travail, fut vivement regretté, ce que releva 
spécialement le patron dans son allocution de cirv 
constance. Pour le personnel : A. C. r 

. N 

n y a 20 ans aujourd'hui . . . 
17 janvier qu'avait lieu l'inauguration de l'Etoile, 
soirée dont le souvenir est encore bien vivant dans 
les mémoires. L'Harmonie municipale avait ouvert 
le programme dirigée à ce moment-là par le prof. 
Nicolay ; la Société de Gymnastique avait présenté 
des poses plastiques^ tandis que le Chœur d'Hommes, 
sous la direction de M. Magnenat, se produisait à 
son tour. Après l'entr'acte, des amateurs de théâtre 
bien connus : A. ' Torrione, Marcel Grandmousin, A. 
Darbellay, A. Fontannaz, Mmes Nicolay, Besse in
terprétaient une opérette, « M. Choufleuri ». 

Déjà 20 ans ! Comme le temps passe, direz-vous 
à votre tour. Période importante dans le domaine 
du cinéma, puisque l'Etoile débuta avec le muet 
(l'Aurore), puis passa successivement les étapes du 
« sonore » et du « parlant », pour devenir aujour
d'hui une des premières salles du canton, grâce au 
perfectionnement apporté que ce soit à l'acoustique 
de la salle, qu'à la cabine où les installations les plus 
modernes sont en fonction. 

Pendant ces 20 ans que de spectacles divers défi
lèrent sur la scène de l'Etoile. Il serait vain de vou
loir en rappeler même les plus importants. L'Etoile 
est entrée dans la vie artistique non seulement de 
Martigny mais du canton, grâce au dynamisme de 
son directeur. Cet anniversaire sera fêté, on l'a an
noncé, le 5 février prochain, à l'occasion de la venue 
à Martigny du Théâtre de la Madeleine de Paris. 

A propos de la « bombe atomique > 
Pourquoi Hitler n'a pas eu sa «bombe atomique»? 

Vous le saurez en allant cette semaine à l'Etoile voir 
le film qui a bouleversé le monde entier : La bataille 
de l'eau lourde. 

COMMUNIQUÉS 
Formation scientifique des graphologues 

La graphologie doit devenir une profession conces-
sionnée. 

Vienne. — Pour bien des gens le mot de « grapho
logue » est encore toujours lié à l'idée d'un mystérieux 
regard sur l'avenir. Quoi d'étonnant dès lors que beau
coup de femmes d'un certain âge, qui, avec des rites 
magiques, se penchent gravement sur leurs cartes ou 
sur le marc de café, portent en grandes lettres .sur 
leurs enseignes ce mot de «graphologue», mais qu'en 
réalité la graphologie est bel et bien une science, qui, 
grâce à l'étude .du caractère et de la psychologie, par
vient à lire dans l'écriture d'un homme non pas son 
avenir mais bien des choses cependant sur son être, ses 
talents, son niveau de vie, on l'oublie trop facilement. 
Cette connaissance de la graphologie est d'importance 
capitale pour la vie économique, car en examinant de 
près les demandes faites par écrit, c'est à dire à la 
main, en vue de, l'obtention d'un poste qui comporte 
de grandes responsabilités, on peut déjà se faire une 
idée de la valeur des postulants. 

Formation des graphologues de profession. 
Pour mettre un terme aux agissements des soi-di-

sants graphologues, l'Institut d'encouragement à l'éco
nomie s'est décidé à organiser la formation de gra
phologues de profession. Au bout d'une étude de six 
semestres a lieu un examen pour lequel il est délivré 
un certificat. Celui-ci peut-être utilisé auprès de la 
Chambre de commerce aux fins d'obtenir une licence. 
Tandis que jusqu'à ce jour la graphologie profession
nelle comptait au nombre des professions libres, les 
efforts tendent aujourd'hui à en faire une profession 
concessionnée et à restreindre ainsi toujours davan
tage le cercle des graphologues autorisés. 

Les participants aux cours ont à subir un examen 
sur leurs capacités. 

Les cours sont donnés par des hommes de sciences 
réputés et ont lieu dans le bâtiment de l'Institut d'en
couragement à l'économie, Severingasse 9, à Vienne. 
Ils ont débuté le 9 février 1948. Ils sont donnés le 
soir six heures par semaine. Si possible, les partici
pants doivent avoir fréquenté un école secondaire. Ils 
ont en outre à subir un examen de capacité où l'on 
examine leur intelligence générale, leur aptitude aux 
travaux scientifiques, comme aussi, ce qui est très 
important- pour la connaissance du caractère, leur ca
pacité de penser intuitivement.. 

L'intérêt pour la formation professionnelle est éga
lement fort chez les hommes et les femmes de tout 
âge. Parmi les postulants, nombreux sont ceux qui 
exercent la profession de graphologues depuis des 
années déjà mais qui désirent maintenant en connaî
tre les fondements scientifiques. Toutefois, les cours 
sont également ouverts à tous ceux qui veulent s'oc
cuper de graphologie, non pas à des fins profession
nelles mais purement à titre de plaisir personnel. 

Représentant pour l'école scientifique de Vienne : 
Barthélémy Schinner-lndra, graphologue, profes

seur de la magie moderne, Sierre, Case postale 64. 
Téléphone 5 15 66. 

* 

L'Entreprise BOMPARD et Cie, à Martigny, et son 
personnel ont le profond regret de faire part du 
décès de 

Monsieur Jean AAATHIS 
L'ensevelissement aura lieu mardi 18 janvier 1949. 
Départ de l'Hôpital à 14 heures 30. 

N'h^Lkj m 
paA ce M&16-C4 : 

car les douleurs périodiques sont efficacement 
combattues avec les 

POUDRES K A F Â 
Elles exercent également un effet rapide contre 
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dents, crampes, attaques de goutte, 
rhumatismes. w 

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

Ne laisse aucun arrière-goût. 
Ne cause pas de dérangements d'estomac, 

ni troubles cardiaques. " 

La boite de 10 poudres fr. 150. 
En vente dans toutes les Pharmacie**, 

Dépôt panerai: Pharmacie Principale, G«n4«* --<», ; 
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"Madame Gustave GUEX-AUBERT, à Martigny-

Ville ; 
Mademoiselle. Simone GUEX, à Martigny-Ville ; 

. Madame et Monsieur Paul LESAGE et leur fils 
René, à Paris ; 

. Monsieur et Madame Roger GUEX et leurs enfants 
Jean-Claude et Eliane, à Vallorbe ; 
Monsieur Armand GUEX à Paris ; 

Monsieur et Madame Gustave GUEX, à Martigny-
Ville ; 

..'. ainsi que les familles parentes et alliées à Martigny-
. Ville, Martigny-Bourg, Saillon, en France et en Bel-
*•: gique, 

- ont" la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

: Monsieur Gustave GUEX 
- leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, 

beau-frère, oncle et cousin, décédé dans sa 85me an
née, après une courte malade, muni des Sacrements 

•de l'Eglise. 
• "'" rL'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 

mardi 18 janvier 1949, à 9 h. 30. 

f 
Madame Veuve Anna PITTELOUD-DELALOYE, 

à Riddes ; 
Madame et Monsieur Jean PITTELOUD-DUBUIS, 

f.;. à Sion ; 
•Madame, et Monsieur Joseph PITTELOUD-JOR-
» Dan et leur fille, à Riddes ; 
Madame et Monsieur André PITTELOUD-VOUIL-
j LAMOZ et leur fille, à Riddes ; 

^Mademoiselle Denise PITTELOUD, à Riddes ; 
..Madame et Monsieur Benjamin LAMBIEL-PITTE-
>. vLOUD. et leurs enfants, à Riddes ; 
; Messieurs Georges et Henri PITTELOUD, à Riddes ; 
- Monsieur Jean PITTELOUD, à Haute-Nendaz ; 

Famille Jean-Félix PITTELOUD, à Basse-Nendaz ; 
Famille Julien PITTELOUD, à Haute-Nendaz ; 

^Famille Maurice MARIETHOD-PITTELOUD, à 
sitr Haute-Nendaz, 
;•.' ainsi., que les familles parentes et alliées à Riddes, 
• Nendaz et Ardon, 
'• Ï ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Denis PITTELOUD 
Cafetier 

leur cher' époux, père, beau-père, fils, frère et oncle, 
décédé dans sa 53me année, à Riddes, le 15 janvier, 
muni des Secours de la Sainte-Eglise, 

\- L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le mardi 18 
janvier, à 9 heures 45 . 

Repose en paix. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Monsieur Auguste MORET, à Trient ; 
Madame et Monsieur Firmin GOUMAND et leurs 

enfants Robert et Oliva, à Trient ; 
Monsieur et Madame Denis MORET, à Trient ; 
Madame et Monsieur Aloys GAY-CROSIER et leur 
• fils Michel, à Tr ien t ; 
Monsieur et Madame Adrien FRASSEREN et fa

mille, à Argentières ; 
Monsieur Ernest FRASSEREN, à Londres; 
La famille de feu Eloi MORET, à Martigny et 

Charrat ; 
La famille de feu Pierre-Marie FRASSEREN, à 

Trient ; 
Monsieur Edouard VOLLUZ et famille, à Saxon ; 

ont la profonde douleur de faire- part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve EgSantine MORET 
née FRASSEREN 

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante et cousine, décédée pieusement le 16 jan
vier 1949 ,dans sa 78me année, après une courte ma
ladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Trient le mercredi 
19 janvier, à 11 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Le CHOEUR D'HOMMES de Martigny a le pé
nible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Gustave GUEX 
père de son membre actif Gustave GUEX. 

Les membres de la Société sont priés de prendre 
part à l'ensevelissement, mardi 18 et., à 9 h. 30. 

f 
Les enfants de 

Madame Veuve Louise M0NTF0RT 
très touchés des nombreuses marques de sympathie 
reçues a 'f'occasion de leur grand deuil, remercient 
bien sincèrement, toutes les personnes qui y ont pris 
part, spécialement le personnel de la Moderna S. A., 
Vernayaz. 

Nouvelles du Valais 
Ful ly 

"J* Carron Lucien et Boson Joseph-Adolphe. 

Depuis quelque temps, la mort , ravisseuse im
placable , a r rache nos meil leurs amis et jette la 
consternat ion dans les familles. 

U n e p lume plus autorisée par le ra de no t re an 
cien président , M. E t ienne-Ph i l ippe Bender . 
Qu 'on nous permet te seulement d 'adresser un 
ul t ime h o m m a g e à deux viei l lards d 'égal méri te , 
à deux chefs de famille considérés, à deux ex
cellents citoyens, que nous regret tons sincère
ment . 

M. Jo seph -Ado lphe Boson s'est fait r emarque r 
pa r une débordan te activité et une la rge généro
sité. Son nom figure au t ab leau d 'honneur des 
bienfai teurs de l 'Hôpi ta l du district de Mar t igny . 

Il fut secondé par une nombreuse famille où 
la m a m a n fut ravie beaucoup t rop tôt. H o m m e 
de caractère, notre ami Joseph -Ado lphe t int tête 
à l 'adversi té , fonda de modestes entreprises com
merciales et, g râce à son esprit honnê te et avisé, 
il se créa une honorable si tuation. 

Dévoué et désintéressé, il fut l 'un des va i l 
lants fondateurs d e la Liberté en 1888. Il ne cessa 
de témoigner son a t t achement à la Société et au 
par t i radical dont il fut l 'un des piliers. 

Son ami , Lucien Carron, appara î t , lui aussi, 
comme une belle f igure d 'agr icul teur , méticu
leux, ordre , t ravai l leur et honnête . 

Dès son jeune âge — il y a un demi-siècle— il 
fut le p romoteur des p lanta t ions Franc-Roseau 
et passa ma î t r e dans l ' a r t du greffage et d u sur
greffage des mauvaises var iétés fruitières. C'é
tai t un arbor icul teur éméri te . 

I l eut le bonheur de voir g r a n d i r au tour de lui 
une nombreuse famille qui le chérissait. Sa mo
destie et la douceur furent ses qual i tés .maîtresses . 

P e n d a n t sa jeunesse, il eut l 'honneur d 'ê t re le 
po r t e -d rapeau d e la Fan fa re la Liberté. Sa vie 
du ran t il fut fidèle aux principes démocrat iques 
de not re par t i . 

A ces deux pionniers , nous adressons un p ro 
fond h o m m a g e de reconnaissance. L e u r souvenir 
v iv ra dans nos cœurs et dans nos pensées. Que 
les familles consternées»reçoivent ici l 'expression 
de nos religieuses condoléances. 

Des amis. 

f Etienne-Philippe Bender, ancien président. 

L a commune de Ful ly vécut hier, d imanche , 
une . journée de deuil . Le président E t i enne -Ph i 
l ippe Bender s'en a l la i t pour toujours re jo indre 
les siens au champ du repos. 

O n vit r a r e m e n t une foule aussi nombreuse de 
paren ts et d 'amis r endre au magis t ra t défunt les 
derniers honneurs . 

L e . corps musical La Liberté ouvra i t l ' impo
sant cortège en exécutant fort dé l ica tement la 
marche funèbre de Chopin. L a douleur, l ' an
goisse, le deuil , puis enfin l 'espoir qu 'expr ime 
cette musique ref létaient les sent iments de la po
pulat ion. L a tombe s'est ouverte , la tombe s'est 
fermée. L a ter re grise a repris ses droits , maïs le 
peuple g a r d e v ivan t le souvenir respectueux de 
celui qui fut son président . 

E t i enne-Ph i l ippe Bender naqui t à Mazembroz 
en 1883. Sa belle intell igence et son cœur très 
sensible le firent r emarque r depuis tout jeune. 
Il fit l 'école normale et dir igea avec succès du
r an t quelques années la classe supér ieure des gar 
çons de Vers-1'Eglise et celle de Branson. En 
1908, il renonça à son œuvre d 'éduca teur pour 
se vouer à l ' adminis t ra t ion communale . Il fut 
élu, v ice-président et exerça son m a n d a t à la sa
tisfaction de tout le monde jusqu 'en 1920, da te 
à laquel le il dut accepter, à son corps défendant , 
la présidence de la commune. D u r a n t 4 ans, il 
s ' a t t e l a - à cette tâche ingra te ent re toutes et fit 
l a rgement bénéficier ses concitoyens de ses qua
lités d ' admin is t ra teur sage et dévoué. Progrès , 
justice sociale, économies, tels é taient les jalons 
de son p rog ramme. Et ce p r o g r a m m e il le réalisa 
ma lg ré les embûches quot idiennes qui ne lui fu
ren t pas ménagées . 

Issu d 'une famille de paysans, M. Bender resta 
fidèle à sa ter re qu'i l cult iva avec amour et sa
voir-fa i re . Les beaux domaines agricoles témoi
gnen t de ses connaissances et de son courage. 
Toutes les innovat ions dans les procédés de cul
ture l ' intéressaient v ivement et il fut un des p re 
miers, de la région à mécaniser son t ra in agricole. 

M. le président Bende r professa et appl iqua 
. sa vie du ran t les idées radicales, larges et géné
reuses. Il fut un beau lu t t eu r ' d e m a n d a n t peu 
pour lu i -même et beaucoup pour son prochain. 
Le par t i radical perd en lui un des piliers les 
plus solides, un citoyen va leureux qui put tou
jours r épondre au mal pa r le bien et à l ' ingra
t i tude pa r des bienfaits . 

F r a p p é dans sa famille pa r de cruelles ma la 
dies, f rappé aussi par le deuil , puisqu' i l perdit , 
il y a peu de temps, un de ses deux fils à la fleur 
de l 'âge, M . Bender resta ferme à la tâche jus
qu 'au bout. 

Sa plus g r ande satisfaction fut cer ta inement 
de laisser à ses amis, pour lui succéder, son fils, 
M. l 'avocat A r t h u r Bender , prés ident de la jeu
nesse radicale de Ful ly , qui t rouve devan t lui 
une voie droi te et bien éclairée. 

Que toute cette bel le famille si douloureuse
ment éprouvée reçoive ici les condoléances de 
ceux qui pa r t agen t ses peines. G. 

I P H A R M A C I E NOUVELLE 
; DROGUERIE 

S I O N - Tél. 218.64 
Ran< BOU.IER, pharm. 

Ouverture de la session prorogée 
L e G r a n d Conseil est en t ré en séance ce m a 

tin pour me t t r e le point final à la discussion sur 
la loi concernant les impôts can tonaux e t com
munaux . Les dél ibérat ions sont ouvertes à 9 h., 
sous la présidence de M. Pe te r von Roten. Les 
rapnor teurs expl iquent br ièvement ce que furent 
les derniers t r avaux de la commission, puis la • 
discussion est ouver te sur les articles en suspens. 

On note une forte par t ic ipat ion à cette session. 
L a salle et les t r ibunes sont bondées. 

C o l l o n g e s . — Remaniement parcellaire. 
L 'avan t -p ro j e t de r eman iemen t parcel la i re du 

vignoble est ac tuel lement exposé au greffe com
muna l . U n e prochaine assemblée des p ropr ié 
taires devra se décider pour l ' adopt ion ou l 'a
bandon d u projet . 

F u l l y . — Restauration des terrains dévastés. 

On sait que l ' inondat ion du Rhône a provoqué 
de lourds dégâts dans la plaine, sur terr i toire de 
Ful ly et C h a r r a t pr incipalement . U n consortage 
s'est constitué en vue de la res taura t ion des ter
rains dévastés et celui-ci vient , pa r l 'entremise 
du service cantonal des amél iorat ions foncières, 
-de met t re au point un projet de nivel lement , de 
réfection des chemins et de réouver ture des ca
naux comblés. Ces t r a v a u x qui por tent sur une 
surface de 18 ha sont actuel lement en soumis
sion. 

V e r b i e r . — Une belle épreuve. 
L'année 1948 s'est terminée sèche sans exemple et 

les « lattes » ont dormi du sommeil des marmottes. 
Mais voici la neige ! Il n'y en a pas encore trop ; 

suffisamment, cependant pour pouvoir jouir un peu 
des skis, outils d'un sport favori et élégant chez ceux 
qui savent les manœuvrer en maîtres. 

Verbier, cette station d'hiver non encore bien équi
pée, admire actuellement les montées et les descentes 
aux abords des téléskis, les allées et les venues à tra
vers le Plateau. C'est intéressant, c'est réjouissant, 
c'est palpitant, surtout pour ceux qui savent appré
cier la saine valeur d'un pareil sport. 

Mas les 22 et 23 courant, ce sera encore plus cap
tivant, car lés skieurs de marque s'y donnent rendez-
vous pour s'y mesurer, à des secondes près, en force 
de jarrets (fond), en folie de vitesse (descente) et en 
acrobatie au travers de moult drapeaux (slalom). 

C'est vous dire que le Ski-Club « Alpina » est en 
pleine organisation de la manifestation de la Coupe 
de Verbier qui se déroulera les jours ci-devant dési
gnés. 
- Le programme sera donné ultérieurement, mais 
que chacun, skieurs et spectateurs, prenne d'ores et 
déjà note des 22 et 23 janvier 1949, à Verbier. 

La commission fer rov ia i re 
et du t ra f ic 

L a Commission ferroviaire et du trafic ya la i -
Sanne s'est réun ie à Sion le 13 janvier pour exa
miner le nouveau proje t d 'hora i re des chemins 
de fer de la région du Valais . 
. M. Maur i ce Ducrey , prés ident de la Commis 
sion, a salué no t ammen t parmi les personnal i tés 
présentes M. le conseiller d 'E ta t A n t h a m a t t e n et 
M. le Di rec teur Per r in , représentan t des C. F. F. 
C'est avec satisfaction qu'i l a pu déclarer au 
cours de cette séance que le nouvel hora i re ren
contre généra lement l ' approbat ion de l 'ensemble 
des usagers, et que les C. F. F . se sont efforcés de 
tenir compte des revendicat ions valaisarines. 

N o t r e val lée est ac tuel lement pourvue de com
municat ions r épondan t aux exigences du trafic, 
et les réc lamat ions , qui se font au demeuran t de 
moins en moins nombreuses et concernent le plus 
souvent des points de détail , sont examinées dans 
le meil leur esprit d e compréhension par les C. F . 
F. , d 'entente avec la commission. 

Il faut ainsi consta ter que cette commission, 
fondée par la Chambre va la i sanne de commerce, 
a accompli une œuvre utile en cont r ibuant à ap la 
nir , conformément aux intérêts de la populat ion, 
les difficultés surgies en mat iè re de trafic ferro
viaire. 

Les habi tan ts de Noës se ré jouiront d ' app ren 
dre que leur requête , appuyée pa r la Commission, 
t endan t à la créat ion d 'une ha l te à cet endroi t , 
est reçue. Plusieurs t ra ins s 'a r rê teront doréna
van t journel lement à Noës pour tenir compte des 
besoins de la populat ion. 

Au passif du bi lan de l 'hora i re f igure l ' amoin
drissement du S implon-Or ien t -Express qui cir
culera quot id iennement en une seule formation, 
et. qui a pe rdu son caractère de t ra in de luxe par 
l 'adjonct ion de voi tures de I l l m e classe. L a si
tuat ion poli t ique dans les Balkans , ainsi que les 
restr ict ions.décrétées en F rance en mat iè re ferro
viaire , sont les pr incipales causes de ce change
ment , qu 'on espère toutefois passager, et qui est 
compensé pa r l ' amél iorat ion d 'aut res relat ions 
internat ionales . 

Les examens de l'Ecole valaisanne 
d'infirmières 

A Sion, les élèves de l'Ecole valaisanne d'infirmiè
res vienent de subir les épreuves prévues en vue de 
l'obtention de leur diplôme. Mademoiselle von Seges-
ser, déléguée de la Croix-Rouge suisse, assistait à ces 
examens, tandis que MM. les Dr Pellissier, Amherdt 
et Taugwalder fonctionnaient en qualité d'experts. 

..Une fois de plus, nos élèves-infirmières démontrè
rent l'excellence de leur préparation, en obtenant des 
notes qui font grand honeur à notre Ecole dont l'en
seignement, en tous points similaire à celui que l'on 
done dans d'autres établissements suisses, s'avère de 
plus en plus comme étant excellent. Mademoiselle von 
Segesser se plut d'ailleurs à souligner toute la satisfac
tion qu'elle ressentait en face de ces très beaux ré
sultats. 

Toutes les élèves présentées obtinrent leur diplôme, 
avec une mention qui en dit long sur les enseigne
ments théoriques et pratiques qu'elles reçurent. Il 
s'agit de Rde Sœur Berthe Studer de Vispertermineni 
de Mlle Rosalie Betschart ( Schwyz), Agnès Imof 

(Môrel), Martha Imfeld (Brigue), Rosa Seiler (Zu
rich), Anna Sidler (Frauenfeld), Anna Schmid (Lang-
nau) et Eisa Willa (BFJAe)^ 

A notre tour, il nous "plaîtfae relever ici que les ré
sultats obtenus à ces examens par les élèves de notre 
Ecole d'infirmières son? significatifs quant à la va
leur remarquable des cours que leur donnent les mé
decins qui en ont la charge. 

D'année en année, la réputation de notre Ecole, qui 
a largement dépassé le cadré- dés frontières de notre 
canton, va en s'affirmant magnifiquement. Le mérite 
en revient aux médecins et aux Sœurs qui se dévouent 
sans compter pour que no^TïnfirmLères.. "reçoivent un 
enseignement qui leur permettra par .Ja suite de faire 
face aux exigences de leur Délie profession. 

Le prochain cours de langue allemande débutera le 
1er juillet 1949. Tous les renseignements désirables 
peuvent être obtenus auprès de ' ra. Direction de l'E
cole valaisanne d'infirmières, a Sion. - . 

-...-. f •:•: « -.ire. 

Les enfants de-^ •*. 

Madame Veuve Camille MORET 
N É E B E S S O N 

très touchés des nombreuses marques de sympathie re
çues à l'occasion de leur grand deuil, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes,,amies et connais
sances qui y ont pris part. ",\'"_\ 

MINE DE GRONI ï S. A. 
BOULETS 1re QUALITE (5GQ0 Calories) 

P R I X SUIVANT QUANTITE «-

100-1000 kg. = Fr. 14.— les l O Ô ' ï g ï ' p n ï à la mine 
1000-3000 kg. = Fr. 13.—. les lQO^kj-.pris. à la mine 
3000-10,000 Kg. = Fr. 12.— les 'iQÔ ĴËgv pris à la mine 

Par wagons de 10,000 kg. et plus FTYJ 1 ! .— les 100 kg. 
Départ Granges-Lens.:- ;^S 

Renseignements auprès de la Direction Rb la Mine 
Tél. 4 22 94. " u :*' ' 

" . . . •'STi l'a. 

A v e n d r e dans ville industrielle du Valais 

BATIMENT NEUF 
de 2 appartements avec g r a n d s l o c a u x pouvant 
servir d 'a tel ier o u d e garage- ,e t .vigne attenante-

Ecrire sous chiffre P 161 S ,qPubl ic i tas , Sion. 

PEPINIERISTES - ARBORICULTEURS. 
. traitez à l'émulsloh d'origine . 

V01CK-HIVER 
de CALIFORNIE - AMERIQUE 

dose de 3 à 4 litres pour 100. litres 

Fût de 53 g., soit 200 litres, à Fr. 1.75 le litre 
Fût de 28 g., soit 106 litres, à-Fr,^1.85' le.litre 
Seau de 5 g., soit 19 litres, à-Frv 2.25 le litre 

Emballage perdu — franco,. Ï.;, 

Fédération valaisanne des Producteurs 
de lait, Sion Téléphone 2 14 44 

Veuthey & Cie, quincail lerie, Martigny 
Téléphone 6 ll.%h-3&a~'$ 

et seuls importateurs : Barbezat & Cie, Fleurier, 
Neuchâtel. Téléphone (038) 9 13 15 

Représentant : Théobald PJGNAT, Sierre 

Grande Cidrerie r o m a n d e "ayant bonne 
clientèle dans ' la région cherche représentant'' 
pour le secteur allant de St-Maurice à Saxon. 
Possibilité pour personne bien connue (agricul
teur, arboriculteur ou artisan) disposant îd'un 
peu de temps à côté de ses affaires Me se* faire 
un i. 

beau gain accessoire 
Le travail principal (env. 3.à 4 semaines) 

tombe sur la fin de l'hiver. Pas de dépôt, la 
Maison disposant d'un parc de camion. Provi
sion élevée. 

Seules personnes actives et ayant vraiment 
l'intention de travailler "sérieusement une 
vingtaine de villages sont priées de faire 
leurs offres à Case postait .84 à- Yverdon. 

" m Si B m 

A vendre 
entre Martigny-Bourg et 
la Ville, au bord de là 
route cantonale 

une MAISON 
d'habitation avec 2 gran
ges , écurie et jardin. 

S'adresser sous chiffre» 
23 auprès du journal. 

es 
Volantes 

Imprimerie Nouvelle 
' Martigny Tél. 6 n 19 
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LE CONFEDERE 

Agriculteurs . •. 
Vous obtiendrez les plus hauts rendements en qualité 

et quantité avec les 

ENGRAIS ORGANIQUES 

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

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

Manufacture d'engrais organiques 
MEOG S.A. Charrat 

estjflpourejuse 
appétissante^ 

et bon marche 

Pour raison d'âge, à vendre dans station de mon
tagne réputée du Valais central 

Pension 
Café-Restaurant 

d'ancienne renommée. Excellente situation. Chiffre 
d'affaires intéressant. 

Faire offres sous chiffres P 1309 S Publicitas, Sion. 

On demande 

Jeune fille 
25-35 ans, pour la campa
gne. Mariage pas exclu. 

S'adr. à Maxime Jor
dan, Les Allières (Haute-
Gruyère). 

Je cherche pour le 1er 
avril 

Jeune fille 
aimant les enfants, pour 
aider au ménage. 

S'adresser à Madame 
Francis Marchand, Court 
(Jura Bernois). 

A vendre tout de suite 

Cabriolet 
« La Salle », carrosesrie 
Christen A. G., en parfait 
état, moteur revisé. Occa
sion exceptionnelle. 

S'adresser sous chiffre P 
1368 S Publicitas, Sion. 

A vendre 

Caisse enregistreuse 
National 

A la même adresse t 
/ perceuse à colonne, 
1 scie circulaire, le tout 

à l'état de neuf. Bas prix. 
S'adresser à M. Cotta-

gnoud Hermann, entrepri
se, à Vétroz. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. Bas B 

variées avec ou sans caout* 
cbouc. Bas prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

H U I L E C O M E S T I B L E S 

T 

CHALETS 
Pour louer vos chalets l'été prochain,anoncez-les à 

l'Union Valaisanm 

jà de nombreuses 

du Tourisme, 

demandes. 

chalet ou appartement. 

• i m 1 •—•— - • 

à Sion, 

Inscription 

S i s * — 

qui 

Fr 

reçoit dé-

5.— 

:•=— 

par 

S9K 

CARROSSIERS 
APPAREILLEURS 

SERRURIERS 
Pour tous vos travaux de chromage, nickelage, 
polissage, adressez-vous en toute confiance à 

S A N I R O S.A., Lausanne 
Fabrique a"armatures sanitaires 

Réparations de toute robinetterie 
Pont Chauderon Tél. 2 03 94 

Votre caractère 
le bon et le mauvais vous est révélé par 
Prof. Indra, graphologue et professeur de la magie 

moderne ; 
Bartholomaus Schinner parle français, allemand, 

italien, magyar, hongrois et russe. 

Tournée dans tout le Valais 
17 janvier, Hôtel Victoria, Montana 
18 janvier, Hôtel de la Planta, Sion 
19 janvier, Hôtel de la Planta, Sion 

INDRA, Bureau graphologue, SIERRE, case postale 
64, représentée par : 

Dr Laslo Lukasch, agronome et graphologue ; 
Dr Leopold Viktor, médecin et graphologue ; 
Bartholomaus Schinner, graphologue INDRA, pro

fesseur de la Magie moderne. 

Exigez le Confédéré' 

dans les établissements publics 

UN BON CAF 

A vendre à LAVEY 

Terrain à bâtir 
de 3089 m2 ; magnifique 
situation ; prix intéressant. 

S'adresser à Georges 
Pellegrini, peintre, à Bex. 

Téléphone 5 24 35. 

A vendre 
1 batterie musique, 
1 amplificateur avec 

micro en parfait état. 
S'adresser à Raymond 

Pittier, Ollon si Bex. 
Téléphone 3 3132. 

Les personnes 

corpulentes 
craignent de voir leur 
poids augmenter encore 
au moment 

des fêtes 
de fin d'année. Pour que 
cette augmentation ne soit 
que passagère, faites une 
cure d'Amaigritol. Amai-
gritol active la digestion, 
dissout la graisse super
flue, vous fera diminuer 
de poids et vous rendra 
la ligne 

svelte et 
élégante 

Petite boîte Fr. 6.—. Cure 
(recommandée) Fr. 16.—." 
Chez votre pharmacien 

Amaigritol 

Confiez toutes 

vos annonces à 

Publicitas 
IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB 
1 

R o m a n 

Feuilleton 
du Confédéré Ko 5 

Le chevalier 
errant 

ALIX AKDRE 

' -*- Outre la princesse et ses frères, vous trouverez 
à Owemberg la comtesse Astianof, demoiselle d'hon
neur de Son Altesse, mais attachée à la famille prin-
cière beaucoup moins à titre utilitaire qu'affectueux. 

« Il existe à Poldrina une comtesse Astianof, mère 
de celle-ci, et veuve, dont vous n'entendrez guère 
parler car elle mène une vie assez dissipée. Cepen
dant la demoiselle d'honneur passe auprès de cette 
personne un mois ou deux par an. Le reste du temps 
elle demeure à Owemberg, auprès de la princesse 
Marina qui lui témoigne une grande tendresse. 

« Le régent vient rarement au château'. Il s'y en
nuie. Cependant le souci des apparences l'amène par
fois à donner quelques jours à ses cousin?... En somme, 
votre service ne sera point compliqué par l'étiquette, 
et telle maison bourgeoise de Poldrina eût bien da
vantage absorbé votre temps. 

Le docteur se tut, et les deux voyageurs continuè
rent quelque temps encore leur promenade en silence. 
Puis, extériorisant une pensée qui l'occupait depuis sa 

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

rencontre avec les jeunes gens, Sandorf remarqua : 
— Le prince Mirko seul paraît affligé d'une santé 

précaire. Rien n'indique chez son frère, et pas da
vantage chez la princesse, cette dégénérescence de 
race que le peuple de Volnie redoute. 

Pétrow secoua la tête : 
— Ne vous y trompez pas. Leur mère est morte 

très jeune, et, s'ils sont toujours demeurés éloignés de 
la cour, c'est que le climat rude mais sain d'Ovjfem-
berg convenait seul à des organismes mal défendus. 

Sandorf ne répliqua point. Le visage pensif, il con
tinua son chemin jusqu'au moment où Pétrow, s'ar-
rêtant brusquement, posa une main sur son bras. 

— Je crois que je dois vous laisser, Sandorf. Vous 
voici près du but, et j'ai, moi, pour retrouver l'auto 
une bonne heure de marche à accomplir. 

— C'est juste. Je m'excuse de l'égoïsme qui m'a 
fait vous entraîner aussi loin. J'imaginais, ajouta-
t-il, que nous avions encore beaucoup à nous dire. 

Pétrow secoua la tête : 
— Non... Ah ! cependant, inutile de me nom

mer à propos de votre arrivée au château. Un ami qui 
venait dans la vallée vous aura laissé près d'Owem-
berg. 

— Naturellement. 
— Quant à vos bagages, je crois qu'une auto du 

palais devait les prendre chez moi ? 
— Oui, ce soir. Du reste, cette voiture était envoyée 

pour me ramener au château. 
« Son Altesse, conclut Sandorf d'un ton léger, ne 

s'offensera point, je l'espère, de ce que je n'en ai pas 
usé. 

— Bonne chance, mon cher, murmura le docteur en 
serrant vigoureusement la main tendue. 

Et, prêt à revenir sur ses pas, il répéta encore : 
— Nous comptons sur vous. Bonne chance. 
S'éloignant déjà sur le chemin, le jeune homme 

fit, sans se retourner, un dernier signe amical. Puis, 

toujours chargé de son léger bagage, il accéléra son 
allure et disparut bientôt aux yeux du docteur. 

Quelque temps encore Sandorf avança dans un four
reau d'ombre où le soir traînait des pans de brouil
lard. Mais la pente du terrain décrut, les arbres s'es
pacèrent, et, après un brusque tournant, il découvrit 
la vallée. 

Très vite, la nuit venait. L'échiné bosselée des 
monts dentelait étrangement un ciel lourd de soie 
violette. Le long des forêts, des traînées de cuivre 
et d'or, coulées, par l'automne, retenaient encore la 
lumière, mais plus bas, la vallée avec ses prairies, ses 
rares maisons, sa rivière et ses bouquets de sapins, 
s'enfonçait dans la ouate du crépuscule, doucement. 

Assez loin, sur la droite du jeune homme, une 
lumière naquit, puis une seconde, et bientôt, trahie 
par chacune de ses ouvertures, une façade tout en
tière se devina. C'était, devançant quelque peu 
l'heure des lampes, le château d'Owemberg qui s'al
lumait. 

Sandorf avait quitté le couvert des arbres et avan
çait maintenant sur une large route bien entretenue. 
Chaque pas le rapprochait de la massive construction, 
sans aucune espèce de beauté architecturale, qu'était 
la résidence princière, et lui permettait de mieux 
découvrir son visage farouche et inhospitalier de 
logis solitaire. 

Owemberg, construit dans la vallée du même nom, 
par un souverain de Volnie, passionné de chasse, 
n'était entouré ni de parc ni dé jardins. Sa première 
destination, celle d'un rendez-vous, d'où une société 
nombreuse pût se disperser, pour courir le cerf ou 
le loup, l'avait fait placer au cœur même des bois. 
Et si, par la suite, de nombreux arbres avaient, 
alentour, été abattus, afin d'aérer l'édifice, il n'en 
demeurait pas moins que les premiers fourrés se 
trouvaient seulement à une portée de fusil de celui-ci. 

Par ailleurs, des murs épais, afin d'isoler les ap
partements du terrible froid des hivers, des ouvertu
res étroites, donnant peu de prise aux intempéries, un 
toit incliné, pour que ne séjourne point la neige, tel 
était Owemberg. Presque aussi large que long, carré 
et trapu comme un rocher tombé des proches monta
gnes, le château offrait de spacieuses dimensions, peu 
en rapport, semblait-il, avec sa destination première. 
Un examen plus attentif découvrait d'ailleurs bien
tôt que la demeure, agrandie et remaniée, avait, avec 
les années, et sans doute plusieurs fois, changé d'as
pect. 

De face, elle présentait une triple rangée de fe
nêtres, et une épaisse porte de chêne cloutée, que 
nulle intempérie n'avait entamée. Un perron,' d'une 
vingtaine de larges marches, y conduisait, et San
dorf s'apprêtait, à le gravir lorsqu'un lointain galop, 
ébranlant le sol, le fit brusquement se retourner. 

Sur la route qu'il venait de parcourir, un cheval 
éperonné par son cavalier arrivait à fond de train. 
Il allait, rapide comme une flèche lancée droit à son 
but, et Sandorf craignit un instant qu'il ne se fût 
emporté. Déjà, le jeune homme avait jeté sa valise 
à terre et s'apprêtait à intervenir. Mais, à quelques 
mètres à peine du perron, la bête fut. d'une vigou
reuse secousse de rênes, arrêtée. 

Un instant cabrée, hennissante, elle parut lutter 
avec l'homme et, de tout son obscur et sauvage ins
tinct, chercher à se débarrasser de lui. Mais, très 
vite, ses fins jarrets se détendirent et, domptée, elle 
retomba sur ses pattes, le poitrail couvert d'écume, 
les membres encore agités de tressaillements. 

Au lourd bruit de grêle des sabots heurtant le sol, 
un domestique était accouru. Le cavalier, maintenant 
à terre, lui jeta les rênes. Le visage animé et ravi, 
il regarda autour de lui et, apercevant le jeune 
homme, fit vivement quelques pas. (A suivre)-




