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

Amitiés franco-suisses 
(De notre correspondant particulier) 

Les petits cadeaux, dit-on communément, en
tretiennent l'amitié. M. Robert Schuman, minis
tre des Affaires étrangères de la République 
française, ne pouvait pas nous en faire un plus 
agréable et un plus précieux que celui de sa trop 
courte présence dans notre petit pays, sans parler 
de la marque tangible de gratitude dont l'homme 
d'Etat français nous a fait don, sous la forme 
d'une merveilleuse tapisserie d'Aubusson. Quand 
paraîtront ces lignes, nos lecteurs auront déjà eu 
connaissance de l'essentiel des cérémonies qui, 
tant à Berne qu'à Fribourg, marquèrent le rapide 
mais retentissant séjour du chef du Quai d'Orsay 
sur les bords de l'Aar et de la Sarine. Nous nous 
bornerons à relever ici le caractère de cordialité 
à la fois si simple, si sincère, si spontané, de 
cette prise de contact entre le chef prudent et 
avisé de la diplomatie française et le gouverne
ment fédéral. Notre hôte a su trouver les formu
les heureuses destinées à définir la nature de nos 
rapports : notre amitié ne tire pas son origine 
ni sa justification d'une conjoncture d'intérêts : 
sa source est la solidarité humaine. Puis l'orateur 
rendit hommage à notre « impartialité dans la 
charité », sorte de complément de notre neutra
lité politique, puisque l'une et l'autre se refusent 
à faire un choix ou à marquer une préférence. 
Mais une telle attitude n'exclue pas, au gré du 
ministre français, la possibilité pour nos deux 
pays de conjuguer leurs efforts en vue du réta
blissement d'un équilibre européen, gravement 
compromis par la déchirure actuelle de notre 
Continent. D'où notre grand idéal commun : 
créer une Europe unie, orientée exclusivement 
vers des œuvres de paix, une Europe résolue à 
œuvrer pour refaire ce que cinq années d'une 
guerre affreuse ont détruit. 

M. Nobs, Président de la Confédération, a, lui 
aussi trouvé les accents qu'il fallait pour définir 
l'attitude de la Suisse charitable : en s'efforçant 
de soulager, dans toute la mesure de ses moyens, 
les souffrances accumulées par un conflit impi
toyable, elle a simplement accompli un devoir 
élémentaire de solidarité humaine. Tout ce 
qu'elle a fait pour la grande République voisine 
découlait de sa vieille amitié pour la France, 
« pour la douceur de son visage et la clarté de 
sa pensée », pour son culte de la" beauté et son 
courage à vaincre l'adversité et pour défendre les 
idées qui ont toujours fini par orienter notre 
civilisation vers le progrès. Comment, ici, ne pas 
évoquer la grande figure de Jean-Jacques, glo
rieux fils de Genève enseveli au Panthéon ? Nous 
restions donc dans une de nos traditions les plus 
nobles en contribuant au rayonnement spirituel 
de la France au moment où sa pensée ne pouvait 
plus se faire entendre librement et où elle refu
sait héroïquement de se laisser opprimer. Le 
premier magistrat de notre république souhaita 
que l'Europe revive et elle y réussira si elle sait 
reconnaître que des peuples de langues et de 
croyances différentes peuvent vivre côte à côte en 
paix et dans le respect des principes de liberté 
et de dignité humaine qui sont notre héritage 
commun. Engaeeons-nous pour cela sur le che
min de la sagesse et de la raison ! Ah ! si tant 
de peuples malheureux pouvaient nous y suivre... 

M. le ministre Schuman s'est entretenu assez 
longuement, après un brillant déjeûner en la 
Maison de Wattewille, avec M. le conseiller fé
déral Petitpierre et l'on fut autorisé à conclure, 
d'après les déclarations faites à la presse, le len
demain, à l'Ambassade de France, que cet en
tretien s'était déroulé dans une atmosphère fé
conde de compréhension. Le chef du Ministère 
français des Affaires étrangères, qui a pris tout 
récemment contact avec ses collègues d'Italie et 
d'Angleterre et qui doit prendre part à d'impor
tantes négociations internationales, ne s'est pas 
borné à exprimer à la Suisse, à ses autorités et 
à sa population, l'ardente gratitude de son pays, 
il a mis à profit son court séjour pour élucider 
divers problèmes, dissiper certains malentendus, 
rechercher d'un commun accord une solution rai
sonnable à certains conflits, trouver les bases 
favorables à un renforcement de nos rapports 
économiques, dans des conditions également fa
vorables pour nos deux pays. Si vive, si intense 
fut la cordialité dont fut empreinte cette trop 
courte prise de contact pour n'en pas autoriser 
les plus légitimes et les plus réconfortants espoirs. 

P. 

77 VOIX CONTRE 7 
Par 77 voix contre 7 les députés au Grand 

Conseil viennent donc de voter la nouvelle loi 
fiscale et désormais, il appartient au peuple de 
se prononcer. 

Il sera appelé à le faire après Us élections de 
mars et nous allons vivre, une fois de plus, en 
attendant, sous le régime des dispositions provi
soires. 

Il faut savoir gré au Conseil d'Etat — singu
lièrement au grand argentier — et aux membres 
de la commission d'avoir accordé leurs violons 
avant la session prorogée. 

La situation en apparut plus nette. 
Cependant M. Bourdin qui parle un peu à tort 

et à travers faillit bien la compromettre en plai
dant astucieusement la disjonction de deux cha
pitres importants : 

Celui qui portait sur les impôts cantonaux et 
celui qui portait sur les impôts communaux. 

C'était le plus sûr moyen d'ébranler l'œuvre 
entière et de l'écraser dans l'œuf. 

La loi fiscale, en effet, est une et l'on ne sau
rait sans la réduire à néant la débiter par tran
ches. 

M. Marcel Gard, d'abord, M. Edmond Giroud 
ensuite, ont mis à le démontrer une logique irré
futable. 

Si M. Bourdin eut recours au grand moyeji 
pour tenter de faire avorter le projet, M. Karl 
•Dellberg en revanche, en choisit un petit. 

M. Peter von Roten, le président de l'assem
blée, ayant commis une erreur dans l'application' 
du règlement, M. Dellberg se réserva d'adresser 
un recours de droit public au Tribunal fédéral 
contre la décision finale du Grand Conseil. 

Cette menace en l'air ne tient pas debout. 
C'est avant le vote et non après que M. 

Dellberg eût dû légitimement exprimer sa juste 
observation. 

Qu'on soit partisan de la loi ou adversaire, il 
faut sportivement enregistrer le fait : 

Le Grand Conseil, dans son immense majo
rité, a donné son agrément au projet. 

On doit aussi constater que M. Marcel Gard, 
le seul représentant de la minorité radicale au 
Gouvernement a envisagé sa tâche en patriote. 

S'il avait été un fanatique aveugle, il se fût 
réjoui de l'impasse où s'était mis le régime, par 
une politique aveugle, et il n'eût pas bougé le 
petit doigt pour l'en sortir. 

Quel intérêt personnel avait-il à braver l'im
popularité qui s'attache automatiquement à un 
département des finances ? 

M. Marcel Gard n'a songé véritablement, dans 
sa mission, qu'aux intérêts supérieurs du pays 
puisqu'il .est temps d'assainir la situation finan
cière et que c'est une nécessité impérieuse. 

Les collaborateurs du Confédéré pourront se 
familiariser avec la nouvelle loi fiscale, avant le 
scrutin, et ils verront qu'elle constitue un instru
ment souple et ingénieux. 

Comme toute œuvre humaine elle n'atteint ni 
à la perfection ni à la justice intégrales. 

L'impôt sur le revenu agricole est réduit à la 

portion la plus minime et ce sont, une fois de 
plus, les traitements fixes et les professions li
bérales qui font les vrais sacrifices. 

Mais la loi n'est pas mauvaise en elle-même, et 
surtout elle met un terme à la confusion actuelle. 

Tout dépend de l'esprit qui va désormais ani
mer nos autorités. 

Un groupement « pour une saine politique fi
nancière et fiscale » a pris d'ores et déjà la dé
cision de faire échouer la loi devant le peuple. 

Or, l'un des arguments qu'il agite apparaît à 
nos yeux fondé, et d'ailleurs, nous l'avons sou
vent souligné. 

L'Etat n'a jamais marqué sa volonté de pra
tiquer réellement, dans ses actes, une politique 
d'économies. 

C'est, nous l'avons dit, et nous le répétons, que 
nous n'avons pas une politique gouvernementale 
en Valais, mais des politiques de chefs de dé
partements quand ce n'est pas de chefs de ser
vice. 

Chaque magistrat tire à lui la couverture, à 
des fins électorales, et veut se montrer plus 
progressiste et plus généreux que ses collègues. 

Au grand argentier à rappeler constamment 
ces messieurs à la sagesse. 

Or, le citoyen voudrait être assuré qu'en con
sentant un nouveau sacrifice il n'ouvre pas de 
nouveaux appétits... 

Ce n'est pas notre faute, hélas ! si le dernier 
cas qui nous ait frappé concerne le département 

- 'de l'instruction publique. 
Nous avons pour M. Pitteloud de l'estime, 

mais enfin, tout en reconnaissant ses heureuses 
initiatives — celle de l'enseignement ménager, 
par exemple — il nous semble aller trop vite 
en besogne. 

A peine avait-il obtenu la réadaptation des 
traitements du corps enseignant, au prix de la 
forte somme, que déjà il songeait à la coûteuse 
rénovation des bâtiments scolaires. 

Il peut, sans doute, évoquer le précédent de 
M. Troillet qui s'entend, lui aussi à merveille, 
à placer de l'argent dans des œuvres de progrès. 

Mais une telle surenchère est dangereuse et se 
concrétise aujourd'hui dans des chiffres. 

Que le chef du Département des travaux pu
blics soit enclin à prêcher pour sa paroisse et 
vous voyez où cela peut mener le pays... 

M. Oscar Schnyder semble acquis à une poli
tique d'économies. 

On en prend acte avec plaisir. 
Mais si le Gouvernement ne parvient pas à 

gouverner comme tel, alors la loi fiscale, au lieu 
de sauver le pays de l'aventure aura pour effet 
d'accélérer le rythme des dépenses. 

Il faut que son succès soit subordonné à un 
changement de régime à la Planta, et par voie 
de conséquence, qu'il transforme à la fois la 
mentalité de l'Etat et celle du Parlement. 

Il est légitime de nous réclamer plus d'argent. 
Quel usage va-t-on en faire ? 
Nous posons la question. A. M. 

D E TOUT U N PEU. . . 
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Il ne fait pas l'ombre d'un doute 
Que les nombreux usagers de la route 
Constatent, en éprouvant une certaine émotion, 
Les multiples dangers que présente la circulation. 

Certes, nous diront nos pères, 
Il y a bien des années en arrière, 
Avec nos braves et paisibles chevaux, 
Qui s'en allaient calmement par monts et par vaux. 

Les accidents étaient bien moins fréquents, 
Leur nombre était pour dire insignifiant. 
Mais, finie cette belle période, 
Nous vivons dans une nouvelle ère 

Qui dit : autre temps, autres méthodes, 
Ne nous soucions plus de ce qui était naguère. 
Ainsi, grâce à nos savants, dont la patience 
N'a d'égale que leur persévérance, 

On constate dans tous les domaines, 
A la montagne comme à la plaine, 
Partout où l'on chemine, 
On s'aperçoit que le moteur prédomine. 

Ses avantages sont incontestables ; 
Les services qu'il rend, inestimables. 
Toutefois, ses dangers ne sont point négligeables, 
Les dégâts qu'il occasionne, parfois considérables. 

En effet, beaucoup trop d'automobilistes 
Considèrent nos routes comme des pistes, 
Sur lesquelles ils s'adonnent à toutes sortes d'excès, 
Histoire de remporter un peu de succès. 

On ne sait plus rouler modérément, 
A bas la formule qui dit : aller lentement. 
L'essentiel, c'est d'avaler des kilomètres, 
Sans même regarder par la fenêtre. 

Inutile de dire qu'avec une telle mentalité, 
On enregistre une recrudescence d'accidents. 
Les uns, je le veux, sont dus à la fatalité ; 
Beaucoup, à l'inattention d'un imprudent. 

Nos gendarmes sont constamment alertés, 
Pour être parfois l'objet de grossièretés 
Sortant de la bouche d'un chauffard, 
Qui se plaît vraiment à faire du pétard. 

Mais, deux ou trois jours après, une contravention 
L'incite à faire, désormais,. attention. 
Le piéton ne peut plus cheminer tranquillement, 
Il doit faire attention constamment. 

Pensez donc, un bolide survenant en trombe, 
Le pulvériserait pire qu'une bombe. 
Comment donc remédier à cette situation 
Qui exerce de si funestes répercussions ? 

Pendant la dernière guerre, 
Vu la pénurie d'essence, 
On bénéficia d'un trêve passagère ; 
Heureux moments, chacun encore y pense. 

On n'oserait souhaiter le retour de ces restrictions, 
Néfastes à une bonne partie de notre population. 
Il suffit que chacun adopte la devise, 
Qu'on se la répète, qu'on se la dise : 

Rouler lentement et prudemment, 
Etre toujours à sang-froid au moment 
Où l'on doit tenir un volant. 
Ainsi, il n'y aura plus ou peu d'accidents. 

Et.. voici, en conclusion, un règlement 
Que j 'ai élaboré attentivement : 

Où qu'il se trouve, le plus commun des mortels 
Doit être prêt à toute éventualité ; 
Cela lui évitera maintes difficultés 
S'il doit comparaître devant le Père éternel ! 

André DESCARTES. 

• On raconte actuellement une anecdote qui 
nous vient des Etats-Unis : Une maison suisse de 
l'industrie de précision reçut d'une maison sué
doise un fil d'acier si ténu qu'il était à peine vi
sible à l'œil nu. Les Suisses y percèrent pourtant 
un trou. 

SfaipaiùJLsàéA&àem 

\Adffceù>eM 
Lausanne 



LE CONFEDERE 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
La soirée du Chœur de Damés. 

' , Le Choeur de Dames organise sa soirée tradition
nelle samedi dès 2D h. 15 au Casino-Etoile. 

Voici le programmé de la partie musicale et théâ-
' traie : " i : 

PROGRAMME: . . 
1. Mère, mariez-moi, Chanson pop. fr. Chœur de 

Dames. Harrn; Ch. Mayor. 
2. a. Neigé dé printemps, M. Pesse. 

b. L'été, C, Chaminade, Mme Charlotte Mou
lin, soprano, ifa. 

3. a. Les Gitanes, J, Brahms. 
b. Fêle bohémienne, Harm. H.-P. Moreillon, 

Chœur de -Dames et piano. 
4* a. Prélude, èri_ ut min. 

b, Romance sans parole en fa min. H.-P. Mo
reillon. Mlle S." Hubert, pianiste. 

5. a. Choral de Sachs, R. Wagner (Maîtres chan
teurs de Nuremberg). 

b. CJianson du vent clair, J. Bovet. Chœur de 
Dames et Chœur d'Hommes. 

6. Polonaise en , ut min., F. Chopin, Mlle S. Hu
bert, pianiste. 

7. La Cour des Miracles, L. Delibes, Chœur de 
Dames. 

8. 6 h. Chaussée d'Anlin, Comédie en 1 acte de 
Roger Ferdinand. 
..Les membres passifs qui, par inadvertance, n'au
raient pas reçu leur invitation sont priés dé la re
tirer à l'entrée. 

Loto des gyms. 
Amis de la gymnastique, tout le monde est excu

sable d'oublier, parfois un rendez-vous, une facture, 
mais quelque chose que vous ne devez pas oublier 
c'est la date, du 22 janvier, jour béni entre tous, 
messieurs, car c'est samedi que les gyms de L'Aurore 
ont choisi pour faire leur loto annuel. Accourez donc 
nombreux à l'Hôtel des Trois Couronnes, vous y 
êtes tous cordialement invités et de superbes lots 
viendront certainement récompenser tous les joueurs. 
Il y aura des salamis, des fromages et des poulets, 
mesdames, à faire mourir de regrets toutes les pou
les du Bourg ; et pour mieux dire il y aura de tout 
pour tousr Pensez-y. 

Programme des cinémas. 
A l'Etoile : La bataille de l'eau lourde, un film 

bouleversant qui attire chaque soir la foule. Ce soir 
vendredi 3e séance. Profitez-en et n'attendez pas à 

- dimanche. 
Au Corso : My dearling Clémentine, avec Linda 

Darnell. M ,.-•' 
Théâtre. 

La location s'ouvrira lundi à la Librairie Gail
lard pour le gala théâtral du 5 février prochain. 

H o c k e y sur g lace . 
Afin rie parfaire, son entraînement et de faire 

une dernière mise au point pour sa 1ère équipe 
qui doit disputer, la finale valaisanne dimanche 
prochain, le Martigny H.C. a invité le H.C. Villars 
pour un match amical qui se disputera ce soir sur 
la magnifique patinoire de Martigny. Début du 
match à 20 h. 15. Le match se termine pour le train 
de 22 h. 04. 

Café du Stand. 
Dimanche 23 janvier,; au Café du Stand, à Mar

tigny, aura lieu un grand bal, conduit par l'orches
tre Orlando. 

Se recommande : F- REVAZ. 

Ô.J. et membres du C A S . 
Samedi. 22 janvier, à 20 h. 30, à la Brasserie 

Kluser, projection.. d*L clichés, massif du Mont-Blanc. 
Dès 22 h. assemblée générale O.J. 

Le chef de l'O.J. 

Au Ski-Club. 
C'est dimanche 30 janvier que se disputera à La 

Forclaz le Challenge Cretton-Sports. 
Nous informons les membres qu'un concours fan

taisie sera en ou,tre ouvert à tous. 

Nouvelles du jour 
o 

Le président des U.S.A., M. Truman, a prêté 
serment de fidélité à la Constitution. Cet acte 
inaugure son mandat présidentiel de quatre ans. 
Après là cérémonie, un cortège de 12 km., de la 
salle du-Congrès à la Maison Blanche, a été 
organisé et plus d'un million et demi de person-

, nés ont acclamé M. Truman accompagné des 
membres de sa famille. 

X X X 

Dans le Nord de l'Italie, l'agitation sociale 
reprend à la. suite du refus opposé par l'Etat de 
subventionner les industries nationalisées qui se 
sont avérées non viables. 

On signale des incidents à Modène. 
• ï - . , - x ' x x 

Les actes dé banditisme se répètent à un 
rythme inquiétant dans la région de Paris. Un 
député appartenant à l'Union démocratique, M. 
Raulin-Laboureuj, a été attaqué à coups de mi
traillette, sur la place de l'Etoile et grièvement 
blessé. 

Un administrateur a été abattu à coups de re-
. volver alors qu'il sortait d'un bar, près des 

Champs-Elysée^, .ï 
Près de la Gare du Nord, un attentat au plas

tic a été côptmîs dans un magasin. L'explosion a 
causé d'énormes dégâts. 

X X X 

. .„t. Xe . procès'^ du maréchal von Rundstedt s'ou
vrira eh mars: L'acte d'accusation est terminé. 
Avec lui seront jugés deux autres officiers nazis, 
le maréchal Manstein et le général Strauss. 

Nouvelles du Valais 
Ch. Haegler condamné 

par Mgr Charrière 

On le sait^ c'est connu : à chaque veille d'élec
tions, la religion est gravement mise en danger, 
non pas par les jeunes radicaux, mais par le 
Nouvelliste qui l'usurpe à son profit dans ses 
colonnes. L'éminent Prélat de Fribourg ne pa
raît pas ignorer l'imposture de certains rédac
teurs, lorsque dans une récente conférence il 
parle des étapes de la paix religieuse. Il dit 
ceci : 

« Or, il y a des catholiques qui, par étroitesse 
d'esprit ou par orgueil, jugent comme si l'Eglise 
infaillible parlait par leur bouche. Ils défigurent 
ainsi parfois, presque toujours en le durcissant, 
le visage austère mais doux de la vérité. C'est 
ainsi qu'il leur arrive d'entraver le mouvement 
de rapprochement des chrétiens en laissant 
croire que l'unité authentique ne se réalisera 
que grâce à une élimination de ce qui n'est pas 
catholique à leur manière. » 

Est-ce assez clair, assez direct? Après cela. 
M. Haegler, si les déclarations que j'ai pu vous 
faire ne vous satisfont pas, méditez les paroles 
de Mgr. Charrière. 

F. GERMANIER. 
» 

S a l v a n . f Maurice Fournier. 
C'est par le téléphone que j'ai appris hier matin 

le décès de Maurice Fournier, des Granges. Je 
n'en pouvais croire mes oreilles, tant la nouvelle 
était surprenante. 

Comment, l'alerte vieillard de 92 ans, qui pa
raissait défier les ans et décidément taillé pour 
devenir centenaire n'est plus ? 

Non, je ne pouvais concevoir cette triste réali
té ! 

Mais il faut bien, hélas ! enregistrer les coups 
du Destin. Oui, on ne rencontrera plus là Haut 
Monsieur Maurice Fournier, ce prototype de la 
bonne humeur, à la poignée de main si ferme, au 
regard si pénétrant, toujours prodigue de bons 
mots . . . . et même de citations latines. On ne le 
verra plus, aux festivités locales et régionales, au 
preriver rang des cortèges brandissant avec un 
juvénile enthousiasme, lui, le doven de la commu
ne, la vieille et glorieuse bannière de la Cible. 

Né avec la bosse du commerce et doté d'un dy-
nanisme extraordinaire, il créa de toutes pièces, 
différentes, entreprises qu'il sut diriger et faire 
prospérer avec un rare bonheur. 

Et malgré une activité peu commune, il trou-
vait.encore le. temps de s'intéresser à différentes 
sociétés, en particulier à la Cible de Salvan et à 
la Diana du district, dont il fut même un dis
tingué Président. 

Sa vie fut un labeur constant. Il s'en va lais
sant à tous ceux qui l'ont connu un bel exemple 
de travail et le souvenir d'un agréable et gai 
compagnon. R. C. 

S i o n . —Au théâtre 
Après le triomphal succès qu'a remporté dans 

nos grandes villes la Compagnie Paul Pasquier 
avec « Pêcheur d'ombres », de Jean Sarment, 
nous aurons le plaisir d'assister à ce spectacle de 
gala, dimanche 23 courant à 20 h. 30. 

Il ne faut pas oublier que le rôle principal est 
tenu par Madeleine Sologne, la grande vedette 
du cinéma français. 

Qui donc ne voudra pas la voir évoluer sur la 
scène de notre Théâtre ? 

Aussi, nous vous recommandons de retenir vos 
places à l'avance au Magasin Tronchet, tél. 
2 15 50. 

Prix des places: Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50. 

Assermentaiion de nos juges 
C'est vendredi dernier que les juges et vice-

juges du. district, récemment élus pour une pé
riode quatfliennale, furent assermentés en la 
salle du Tribunal de Martigny sous l'autorité 
du ju,ge-instructeur Me Marcel Gross. La for
mule consacrée, avec le cérémonial d'usage, 
furent suivis de paroles des plus encourageantes 
du président. Parmi les tâches qui incombent 
au juge-instructeur, c'est bien celle d'aujourd'hui 
qui me vaut le plus de plaisir et d'honneur, dé-
clara-t-il. Il releva avec toute la compétence 
qu'on lui connaît, combien utile et humaine était 
la fonction de ses collaborateurs de la justice,^ 
MM. les jupes et vice-juges des communes. Dès 
que s'organisa la société, depuis les temps les 
plus reculés, il fallut tout d'abord un policier et 
un juge, avant même un gouvernement, voire un 
Parlement. 

Il fut suggéré, en outre, qu'une conférence? 
d'orientation soit organisée à l'avenir à l'occa
sion de cette cérémonie, par le président du] 
Tribunal. 

Cela justifierait d'autant mieux le renouvel-; 
lement de l'assermentation des anciens magis
trats restés en fonction. « 

Toutes les communes — il va de soi — étaient' 
représentées à l'exception de Fully qui doit, sur-] 
seoir à cette opération en raison probablement! 
du recours dont sont l'objet les dernières élec-t 
tions. \ 

A l'issue de la cérémonie, nos justiciers s'en; 
furent trinquer le verre de l'amitié aimablement' 
offert par le fief du district, la ville de Mar t i -
gnv et également par la commune de La Bâtiaz.' 

Ce fut une excellente occasion d'échang-e de ' 
vues, où l'humour dont d'aucuns ont le secret,| 
eut sa large place. Mr. 

F u l l y . — Jeunesse radicale démocratique. 
Sous l'experte présidence de notre ami Arthur 

Bender, notre Société a tenu ses assises annuelles 
le dimanche 9 janvier 1949 dans l'annexe du 
Café de la Poste, gracieusement mise à notre dis
position par Mme Buthey. 

En ouvrant cette séance, notre Président sou
haita la bienvenue aux membres présents et passe 
aux délibérations. 

La lecture du procès-verbal et les comptes de 
l'exercice 1948 ont été aceptés à l'unanimité et 
décharge en fut donnée aux organes dirigeants. 

Le rapport présidentiel excellemment impro
visé fut instructif et très apprécié. En une foi fer
me et résolue, notre aimable Président nous invi
ta à entrer dans l'année nouvelle plein d'opti
misme avec le sentiment que les succès du passé 
sont garants de ceux de l'avenir. M. Bender nous 
donna également un aperçu sur la vie de notre 
journal Agir en invitant les membres non abon
nés d'en faire la demande sans retard puisque 
cet organe est le trait d'union entre nos sections 
valaisannes et celles des cantons romands. 

Aux termes de son rapport, notre Président n'a 
pas omis d'apporter sa note humoristique. 

Dans les nominations statutaires, il y eut une 
modification dans le cadre du Comité. Après 
avoir réélu par acclamations tous les membres 
sortants de charge, notre dévoué Président dé
cline toute réélection pour son mandat et fait 
part à l'assemblée d'une lettre adressée au Co
mité au cours de l'année qui vient de prendre fin. 
C'est avec un grand regret que les jeunes radi
caux ont dû enregistrer cette décision irrévoca
ble, mais l'assemblée unanime remercie notre 
ami Arthur Bender pour son dévouement inlas
sable à la cause jeune radicale et forme les vœux 
d'un bon rétablissement. 

Le Comité est ainsi constitué pour 1949 : 
Président : Etienne Bender d'Edouard ; vice-

président : Willi Boson ; secrétaire : Jules Vallo-
ton ; caissier : Conrad Ançay et 7 membres ad
joints. Censeurs : Roland Bender et Roger Lui-
sier. Porte-drapeau : Alphonse Luisier et Jules 
Bruchez d'Emile, substitut. 

Dans les divers, M. F. Carron, conseiller et 
président du Parti avec sa verve coutumière sa
lue cette belle phalange de jeunes qui forment 
aujourd'hui une pépinière d'attente saine et cons-
tructive. Il fit également allusion à des questions 
économiques et sociales. Son allocution fut écou
tée avec un grand intérêt. Qu'il soit remercié 
pour sa brillante causerie. 

A l'issue de cette belle assemblée, notre Prési
dent nous invita à trinquer le verre de l'amitié, 
dans les différents cafés du village. 

Notre drapeau est le symbole de la Vérité, de 
la justice et du, droit. C'est sous ce signe que je 
vous invite, chers membres, à combler vos 
efforts et à tendre vos mains dans une parfaite 
union. De porter haut et ferme ce bel emblème 
afin qu'il puisse au même vent du. progrès et de 
l'amitié flotter librement sur ceux qui seront un 
jour nos dignes successeurs. Aar. 

X X X 

La jeunesse radicale de Fully a le grand cha
grin d'avoir perdu un de ses chefs incontestés 
en la personne de M. Etienne-Philippe Bender, 
ancien président de la commune de Fully et 
père de notre ami Arthur Bender. 

Vendredi dernier il a également été enseveli 
un brave citoyen de notre commune M. Lucien 
Carron. - -

La jeunesse radicale toute entière compatit à 
la douleur de ces honorables familles. Qu'elles 
veuillent trouver ici l'expression de toute notre 
sympathie. Jeunesse radicale de Fully. 

L e y t r o n . — Théâtre de la J.R. 
La J. R. rappelle à tous ses amis qu'elle or

ganise sa soirée théâtrale le dimanche 23 jan
vier prochain ,à 20 h. 15 à la grande salle de 
la Coopérative de Consommation. 

Au programme un drame en trois actes : Mo
nique, adapté d'Henri Bordeaux et deux comé
dies en un acte. 

Amis jeunes radicaux, venez en nombre ap
plaudir aux efforts de nos jeunes acteurs. 

A propos du recours de Fully 
Selon un correspondant du Nouvelliste, le pré

sident n'a pas convoqué le Conseil pour établir 
la liste électorale en vue des élections du 6 mars 
1949 pour les deux motifs suivants: . -

1) Le Conseil d'Etat aurait retardé l'entrée en 
fonctions de la nouvelle administration ; 

2) Le peuple a révoqué l'ancienne adminis
tration le 5 décembre. 

Dans ces conditions, le président Henri Car
ron, de la nouvelle administration, n'a pas le 
droit de fonctionner et le président Carron, de 
l'ancienne administration est révoqué. 

La commune de Fully, selon ce correspondant, 
serait orpheline et par voie de conséquence, tous 
les actes du président constitueraient des abus 
de pouvoir. 

Comme ce n'est pas la première fois que le 
Conseil d'Etat a dû rappeler à l'ordre le dicta
teur de Fully, directement ou indirectement, nous 
avons confiance que cette fois-ci encore, la loi 
triomphera en vertu du vieil adage : « La jus
tice élève les nations ». 

Préoccupations des expéditeurs 
de fruits du Valais 

Le comité de l'Union valaisanne des expé
diteurs des fruits (UNEX) s'est réuni à Sion le 
20 janvier sous la présidence de M. Octave Gi-
roud. 

Le comité s'est occupé principalement de la 
question du marché des pommes, qui donne lieu 
à bien des inquiétudes dans le canton. Une par-

_tie de la production des « Canada » n'a pu en
core être écoulée, et cette expérience doit ser
vir de leçon pour l'avenir. Il importera notam
ment d'être plus strict quant à la qualité des 
fruits, et de n'expédier au-dehors qu'une mar
chandise de grande qualité pour soutenir le re
nom de la production valaisanne et assurer son 
écoulement. 

D'autre part l'importation massive de fruits 
étrangers bien que d'esoèces différentes porte un 
préjudice trop considérable au placement des 
fruits du pays. Alors que nos partenaires étran
gers décrètent force mesures restrictives à notre 
endroit, il serait hautement souhaitable que notre 
agriculture soit mieux soutenue, et l'« U N E X » 
fait à cet ésard appel à la compréhension des 
pouvoirs publics. 

Les meurtriers de Tavaretti 
condamnés 

Le jugement a été proclamé, hier après-midi, 
dans le procès des meurtriers de Tavaretti. C'est 
au milieu, d'une affluence considérable que lec
ture du jugement a été donnée. 

Charles Hostettler a été condamné, pour meur
tre et agression suivie de vol, à la réclusion per
pétuelle, et Johanna Maissen, pour complicité 
de meurtre et agression, suivie de vol, à 18 ans, 
de réclusion. 

La Cour a été d'avis que la collaboration de 
la femme Maissen à la préparation et à l'exécu
tion du crime a été certes très active, mais que 
Hostettler, type plus intelligent, a cependant as
sumé l'initiative alors que T°hanna Maissen, type 
de femme plutôt orimitif, l'a surtout aidé dans 
l'assassinat. 

f 

Ardon Un beau concert. 
Désireux d'étendre leur rayonnement au-delà 

du seul public sédunois les Petits Chanteurs de 
N.-D. de Valère redonneront, dimanche 23 jan
vier à 15 h., dans la grande salle de spectacle 
d'Ardon, le programme de leur traditionnel 
concert de Noël, qui connut cette année un suc
cès particulier. Nul doute que la sympathique 
population d'Ardon et environs, dont on con- s 
naît l'enthousiasme pour le beau chant, ne j 
vienne nombreuse encourager les efforts des 
Petits Chanteurs. .«: 

Société valaisanne de prophylaxie 
criminelle et de patronage 

L'assemblée générale de la Société valaisanne 
de prophylaxie criminelle et de patronage est j 
f;vée au dimanche 23 janvier 1949 à 16 h., au ' 
Café de la Paix, à Monthey. 

EUe sera suivie à 16 h. 30 d'une conférence 
de M. Je Dr Thélïn, professeur de médecine 
légale à l'Université de Lausanne, qui traitera 
le sujet suivant : j 

« Les tendances contemporaines de la prophy
laxie criminelle ». 

Nous ne doutons pas que l'exposé d'une per
sonnalité aussi compétente en la matière sera 
suivi par un auditoire nombreux, lequel témoi
gnera, par sa présence, son désir de contribuer 
à la lutte contre la criminalité. 

Monsieur et Madame Armand CHAPANNIER-DE-
LADOEY et leur fils Pierre-André, à Berne : 

Monsieur Alfred DELADOEY, à Yvorne ; 
Les familles STUTZ, BONJOUR, MINOD, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Frédéric DELADŒY 
Courtier en vins 

leur cher et tendre père, beau-père, grand-père, on
cle et cousin que Dieu a rappelé à Lui le 20 janvier 
1949 dans sa 77e année après une maladie supportée 
avec courage et patience. 

L'incinération aura lîeu le lundi 24 janvier à Lau
sanne. 

Culte à la Chapelle du Crématoire à 14 h. 15. 
Les honneurs seront rendus à la sortie de la Cha

pelle à 14 h. 45. 
Selon le désir du défunt la famille ne portera pas 

le deuil. 
Le soir étant venu, r 

Jésus leur dit : 
Passons sur l'autre rive. 

Marc, chap. 4 : et 35. 

La famille de 

feue Eglantine Moret, à Trient 
très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, 
elles sont priées de croire à leur profonde gratitude. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
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LECONffiDERE 

Lia loi d'application de l'A.V.S. 
Cette troisième journée de la session prorogée 

de novembre est consacrée à la discussion du 
projet de décret réglant l'application de la loi 
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants. 

Le message du Conseil d'Etat précise que le 
présent décret a pour but tout d'abord *de don
ner une base légale à la caisse cantonale de 
compensation et à son organisation. Il règle en 
outre le statut de l'autorité cantonale dé recours. 
Il fixe également un mode de répartition des 
charges incombant au canton en tant que pou
voir public. 

L'organisation de la caisse cantonale de com
pensation est conçue de façon analogue à celle 
qui fut éprouvée sous l'empire des régimes d'al
locations militaires. Son organisation et sa sur
veillance administrative relèvent du Conseil 
d'Etat qui exerce celle-ci par l'intermédiaire du 
département des œuvres sociales (dirigé par le 
nouveau conseiller d'Etat M. Schnyder). La di
rection et les employés de la caisse sont nommés 
par le Conseil d'Etat. 

Le décret rè~le encore une autre question im
portante en matière d'organisation, celle des 
agents communaux qui sont des organes de la 
Caisse nommés par le Conseil d'Etat, sur préavis 
du Conseil communal, la caisse cantonale en
tendue. Etant nommés par le Conseil d'Etat, et 
non par la commune, les agents encourent une 
responsabilité personnelle directe à l'égard de la 
Caisse cantonale pour tout dommage causé dans 
l'exercice de leurs fonctions. C'est pourquoi le 
projet de décret prévoit qu'ils sont tenus de four
nir une garantie. 

Les débats 
L'entrée en matière n'étant pas combattue, on 

passe à la discussion article par article. 
L'article 10 est ainsi conçu : « Il est institué 

une commission cantonale de recours composée 
de trois membres et de deux suppléants nommés 
par le Conseil d'Etat. » 

Cette disposition provoque une intervention de 
M. Carrupt, rad., qui demande à porter de 3 
à 5 le nombre des membres de cette commission, 
et de 2 à 3 celui des suppléants. Il serait plus 
facile de cette façon de faire participer à la 
Commission des représentants de régions diverses. 
Le travail s'en trouverait d'autre part simplifié 
par le fait que le recourant serait pour la plu
part du temps connu d'un des membres de la 
dite Commission. 

M. Bourdin, cons., revient sur une idée qu'il 
a déjà exposée à la Haute Assemblée, soit la 
création d'une commission cantonale qui s'occu
perait de toutes les affaires sociales. 

M. Octave Giroud, rad., va même plus loin 
que M. Carrupt et propose que le nombre des 
membres de la Commission soit porté de trois à 
sept, afin dé permettre une représentation équi
table de tous lés milieux économiques, litiguis--

.. tiques et .politiques du pays. La liquidation dés 
cas de recours s'en trouverait accélérée. 

M. de Torrenté, rad., s'oppose tout d'abord à 
la proposition Bourdin d'englober cette.commis
sion' de recours de l'assurance-vieïllesse dans une 
commission générale des œuvres sociales. La nou
velle loi votée par le peuple suisse est chose tout 
à fait indépendante et doit avoir son organisa-

Grand Conseil 
tion propre, telle que "la loi fédérale le laisse en
tendre. Quant- au nombre des membres de la 
Commission de recours, le député radical de 
Sion soutient le point de vue du Conseil d'Etat 
de rester à trois membres, pour une raison d'éco
nomie surtout. Commençons tout d'abord, dit-il, 
par appliquer la solution du Conseil d'Etat et 
si par la suite le travail est trop abondant, il 
nous sera facile d'augmenter le nombre des 
membres de cette commission. 

Après un échange de vue qui voit M. Giroud, 
rad., se rallier à la proposition de M. Carrupt, 
le chef du département des œuvres sociales, M. 
Oscar Schnyder expose que le Conseil d'Etat en
tend faire sienne la proposition de M. Carrupt. 
Dans les cas de peu d'importance, le président 
de la Commission pourra prendre lui-même des 
décisions, ou convoquera d'autres membres si 
l'affaire est plus grave. Cette question fera d'ail
leurs l'objet d'un article spécial du règlement 
d'exécution. 

Ainsi la proposition Carrupt est adoptée à 
l'unanimité. 

Contribution des communes 
au financement de la loi 

L'article 12, tel qu'il est sorti des délibéra
tions de la commission prévoit que les contribu
tions incombant au canton eh vertu des articles 
103 et suivants de la loi fédérale sont supportées 
en raison de 75 % par l'Etat et de 25 % par les 
communes. 

M. Dellberg, soc, n'est pas du tout d'accord 
avec cette manière de voir et voudrait que l'Etat 
supporte à lui seul tout le poids de ce finance
ment. M. Bourdin, cons., que l'on ne pourrait en 
tout' cas pas accuser de mutisme depuis trois 
jours, voudrait surseoir à la discussion de l'arti
cle 12 jusqu'à ce que les nouvelles mesures fi
nancières du . canton soient entrées en vigueur 
après, la ratification populaire. Devant une op
position ferme de M. Guntern, président de la 
commission, M. Bourdin finit par adopter l'ar
gumentation de M. Dellberg de tout faire sup
porter à l'Etat. 

Mais l'opinion contraire est bientôt dévelop
pée par M. Vouilloz, cons., qui demandé une 
participation des communes et par M. Desfayes, 
député radical de Martiffny, qui avoue ne pas 
comprendre la prise de position de certains dé
putés qui voudraient s'en remettre pour le tout à 
l'Etat. ; 

Leur attitude n'est vraiment l'expression que 
d'une basse démagogie qui selon la parole célèbre 
ne font que flatter lés passions du peuple plutôt 
que d'en appeler à sa raison. Une participation 
des ' communes est indispensable ne serait-elle 
fondée que sur le principe de la solidarité et 
d'erilTraide mutuelle. La plupart des cantons ont 
admis cette répartition des charges, car il est 
normal que les communes qui bénéficient de 
l'A-V.S.. en ce sens que leurs tâches d'assistance 
s'en trouvent allégées, contribuent pour une 
quote-part, à couvrir la dette du canton. 

M. Gard, chef du département des Finances, 
prend ensuite la parole et s'étonne que le pou
voir législatif cantonal semble oublier la situa

tion financière du'canton. MM. les députés, vous 
avez établi un budget dont vous connaissez les 
charges, et vous savez combien les ressources 
fiscales sont précaires. Les mesures provisoires 
sont toujours en vigueur et c'est pourtant le mo
ment choisi par certains pour alourdir encore 
le fardeau de l'Etat. Je félicite la Commission et 
les intervenants qui ont admis le principe d'une 
participation communale au financement de 
l'A.V.S. Les communes ne participent déjà pas 
aux déficits provenant des améliorations fonciè
res, routes, sanatorias, maison de santé de Ma-
lévoz, et elles voudraient encore se soustraire 
aux obligations découlant de l'A.V.S. Il faut son
ger au caractère social et collectif de la nouvelle 
législation fédérale. D'autre part, on en revient 
constamment au trop facile argument' des com
munes pauvres de montagne. Il faudrait qu'une 
fois pour toutes, MM. les députés, on cesse de 
considérer toutes les communes de montagne 
comme des communes pauvres. La plaine a aussi 
ses communes pauvres et dans certains cas plus 
pauvres que bon nombre de communes de mon
tagne. Le principe qui veut que les communes de 
montagne soient pauvres est erroné et doit être 
abandonné sans retard. 

A M. Perrodin, rad., qui ne croit pas que 
l'A.V.S. diminuera les cas d'assistance publique, 
et déclare ne pouvoir se rallier au principe de 
la répartition différentielle suivant la situation 
financière de chaque commune à cause des nom
breuses déclarations de complaisance qui rendrait 
aléatoire l'efficacité de cette disposition, M. Gard 
répond que le subventionnement différentiel a 
été demandé au Grand Conseil même et qu'on ne 
saurait l'abandonner en cette circonstance. 

Finalement, la proposition de la Commission 
de prévoir une participation communale de 25 % 
est adoptée à très forte majorité. 

Lors de la discussion générale sur l'ensemble 
du projet, M. A. Desfayes, rad., intervient pour 
demander que l'agent local de l'A.V.S. soit nom
mé par le Conseil communal sous réserve de la 
ratification par le Conseil d'Etat, et non pas par 
l'Etat directement. Mais cette proposition impli
que la réouverture de la discussion sur l'article 
6, demande qui n'est pas agréée par la Haute 
Assemblée." 

La discussion est ainsi close et le projet de 
décret est voté en premiers débats par 74 voix 
sans opposition. 

La route cantonale 
St-GingolphSrigue 

Le rapport de la commission conclut à l'en
trée en matière sur cet objet. Il s'agit des tra
vaux, déclarés d'utilité publique, à effectuer 
sur notre artère cantonale et qui sont devises à 
Pf:'' 8.500.000. 'GëuX-ci : comprennent l'amélio
ration de la chaussée dont la largeur sera de 7 
à -9 m. et diverses déviations de 9 m. de lar
geur. ) 

Les frais seront supportés par l'Etat à raison 
de 7 dixièmes et le solde par les communes in
téressées. 

L'Etat, pour couvrir la part de dépenses lui 
incombant, est autorisé à prévoir chaque an

née du budget les,'; sommes nécessaires. Si 
l'exécution des travaux devenait urgente, un 
emprunt pourra être contracté. Celui-ci serait 
alors soumis au vote populaire. 

La discussion sur l'entrée en matière est ou
verte et aussitôt le président du Grand Con
seil lit une proposition du groupe conservateur 
haut-valaisan de renvoyer cet "objet à la session 
de mai. 

M. Dellberg, puis M. Carrupt (rad.), s'oppo
sent à cette façon de procéder." L'état de notre 
route cantonale exige des réparations urgentes 
et il ne faut pas perdre de temps avant de les 
effectuer. Ce point de vue est également celui 
de la commission et du Conseil d'Etat. 

Après une discussion à laquelle-prennent part 
MM. Flavien de Torrenté, Thomas et quelques 
députés haut-valaisans que l'on "entendait pour 
la première fois depuis quatre ans (les élections 
approchent !), l'entrée en matière est votée par 
56 voix contre 10. 

La discussion article par article ne provoque 
pas d'interventions remarquables et le projet 
est finalement adopté sans opposition sérieuse. 

Naturalisations 
La nationalité valaisanne est accordée, sur 

préavis favorable de la commission," à MM. Délia 
Biancha (Viège), Di Francesco. (Brigue), et à un 
ressortissant arménien, M. Djevahirdjean (Mon-
they). 

. Crédits supplémentaires 
Un projet de décret du :Conseil d'Etat de

mande 162.800 francs en plus des crédits sup
plémentaires déjà accordés en - novembre, dont 
50.000 francs pour la police du feu MM. Venetz 
et Mathieu (rad.), s'opposent énergiquement à 
cette demande. Il est temps, s'écrie le député 
radical de Noës, de réaliser les économies qu'on 
nous prêche à tout instant dans cette salle. Nous 
avons voté un budget; notre devoir est de nous 
y tenir. '•.;.' 

Le Conseil d'Etat, ' par - M. Anthamatten. 
explique que si ces crédits n'ont pas été deman
dés en novembre, c'est uniquement parce que 
les chefs de service n'avaient pas soumis leur 
demande à temps. 

Par 35 voix contre 28, les crédits sont fina
lement accordés. , . „ ' , . , . , , 

Fin de session 
Après avoir voté un projet de décret concer

nant la correction du Baltsçhiederbach, la ses
sion prorogée est déclarée close par M. Peter 
von Roten, président. 

Ainsi s'achève une législature, car on sait 
qu'en mars prochain le peuplé valaisan sera ap
pelé à élire son nouveau Parlement. 

; ' • * • • ' • • • 

Madame Veuve Etienne-Philippe Bender 
son fils et famille 

très touchés des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
bien.sincèrement tçutes les personnes qui y ont pris 
part, spécialement la Fanfare Là Liberté, de Fully. 

ST-LÉONARD - Buffet de la Gare 
o 

Dimanche 23 janvier dès 15 h. et jusqu'à 2 h. 

Grand BAL et LOTO 
organisé par le parti radical de St-Léonard 

Nombreux et beaux lots. Après clôture service de car 
— Invitation cordiale — 

J | | REX • SAXON | | % 
LE HÀREAA ET SES BEAUTÉS 

ANNA 

— — • — • • — »•• »••»«• • • •»>•»«• • • • •»»• • •»»•>»•—• 

MARTI G N Y- BOURG 
HÔTEL DÉS TROIS COURONNES 

Samedi 22 janvier 1949 
dès 20 heures 

GRAND LOTO 
organisé par la 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE 
„AURORE", MARTIGNY-BOURG 

NOMBREUX ET BEAUX LOTS 

• •#••>•——•##• • • • • > • • • • • • — • • > • ' • • • > • > » • • • > • • • • • • • • • — • 

ET LE 

ROI DU SIAM 
Les jeunes gens on-dossous de 18 ans ne sont 

pas admis. 

Tirs 
à bal les 

a) Des lancements de grenades à main auront lieu au 
Nord d'Arbaz (Région de Seillon-Vermenala) 

Mardi 25. 1.49. 0900 à 1600 

b) Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et la 
mitraillette auront lieu dans la région de 
Aproz (pentes 800 m. à l'Est d'Aproz) 

Lundi 24.1. 49. 0800 à 1700 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler 
à .proximité des emplacements de tir et doit se con
former aux ordres donnés par les sentinelles. 

• Sion, 17.1.-19. Place d'armes de Sion. . 
(Tél. Nr. 2.21.13) Le Commandant; 

Lt. Col. E.M. G. RUNZI. 

La GUERRE. va commencer 
A vendre 

10.000 .panneaux: long. 1J90, larg. 0.80, épaisseur 28 
, à 30 mm. 

20.000 planches de 1 à 3 mT de long, larg. 25 à 40 
cm., épaisseur 28 mm. 
250 m3 de carrelets de toutes dimensions. 

Ce bois se trouve très sec et" à l'état de neuf. 
Prix selon quantité et tout ceux qu'il y a de plus 

avantageux. 
:• A. CHABBEY, Charrat. Tél. (026) 6.30.02. 

MINE DE GRONEI S A . 
BOULETS Ire QUALITE (5000 calories) 

P R I X S U I V A N T QUANTITÉ i 

100-1000 kg. = Fr. 14.— les 100 kg. pris à la mine 
1000-3000 kg. = Fr. 13.— les 100 kg. pris à la mine 
3000-10,000 Kg. = Fr. 12.— les 100 kg. pris à la mine 

Par wagons de 10,000 kg. et plus Fr. 11.— les 100 kg. 
Départ Granges-Lens. 

Renseignements auprès de la Direction de la Mine 
Tél. 4 22 94. 

y A remettre à Lausanne 

COMMERCE Alimentation-
Primeurs - Vins 

Chiffre d'affaires Fr. 105.000.— Reprise Fr. 
26.000.— Appartement de 4 pièces, bains, dispo
nible. Ecrire sous chiffre P. K. 3243 L., à Publici-
tàs, LAUSANNE. 

LES 

I Suis acheteur 
à SION, SIERRE, MAJRTIGNY 
ou MONTHEY, d'un bel 

Immeuble locatif 
ou bloc de 2-3 immeubles, bien situé, 
construction de 1920 à 1942, en bon 
état d'entretien. Paiement comptant. 

. Offres détaillées par écrit sous P 1922 
Publiçitas, f$ion. I 

SOLDES 
ED. J U N O D DES 

G R A N D S M A G A S I N S DE MEUBLES 

AU BUCHERON 
Rue St-Laurent 29-33 , à L A U S A N N E 

SONT DES OCCASIONS INCROYABLES 

FAITES VOS ACHATS DANS LE MÊME MAGASIN 

MONTH EY 
Rue du Midi • Rue de la Gare - Facilités de payement 

C A F É - R E S T A U R A N T DU S T A N D 
M A R T I G N Y v*••-.-.•'Ï ?» 

DIMANCHE' 23. JANVIER 1949 

Grand BAL 
conduit par ' l 'Orchestre „ O r l a n d o " 
Se recommande : F. REVAZ. 

FINHAUT Foin 
cherchons appartement soi
gné et meublé (3 lits), du On cherche' quelques mil-
10 juillet à fin août. 

Offres à Fam. RIBAUT, 
Montolivet, 30, Lausanne. 
Tél. (021) 2.05.44. 

A v e n d r e 

VESPA 
pour cause double emploi, 
magnifique occasion Fr. 
1.000.— impôt et assu
rance payés pour 1949. 
S'adresser au bureau du journal. 

liers de kgs. de préférence 
dans la région de Saxon. 
Téléphoner au No.2 21 84, 
SION. .•,;.'• 

Confiez toutes 
Vos annonces à 

Publiçitas 

VENDRE 
c'est bien ! 

Bien VENDRE 
c'est- n\ieux ! 

L'AGENCE IMMOBILIÈRE PATENTÉE 

PAUL BAGAINI, à SION 
vous assure tout SUCCES dans vos ^transactions 

immobilières — Ventes; .achats 
Confiance et discrétion-absolues 

- Renseignements et inscriptions gratuites — 
Bureau, rue de la Dixehce - Tél. 218 38 

Favorisez les commerçants qui font de la 

publicité dans ifc^Confédéré" 



LE CONFEDERE 

Pourquoi une cure de Circulait r o t t e ça içon ? 
est-elle particulièrement indiquée en V»V?I I w d u l d y l l . 

Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en 
soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme résis
tant. Vous ne pouvez être en bonne santé si votre circulation est défec
tueuse. En activant votre circulation, CIRCULAN permet à votre corps 
de réagir contre l'excessive 

sensibilité an froid 
CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres-
mains, bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. Pre
nez chaque jour, pendant 2 moi», 2 cuillères à soupe de ce savoureux 
remède. Extraits de plantes. 

Contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, pal
pitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, 
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fa
tigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fati
gue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes 
froids ou engourdis. 

EXTRAITS DE PLANTES DU Dr A N T O N I O L I , Z U R I C H 

Flacon original 
Cure moyenne 
Flacon de cure 

Fr. 4 .75 
Fr. 1 0 . 7 5 
Fr. 1 9 . 7 5 

(Economie F r . 4 . — ) 
RBeom nande par la corps médical 
Dép. Etabl. Barberot S. A., Genèva 

CURE 
chez vôtre 
Pharmacien 
et Droguiste 

ffwduifo Miittenz 
Ér^JL antiparasitaire» 

**v^di S C P E R - O K A M I T O 2y2% 

Produit à base de carbolinéum et de dinitrocr'ésol. 

P R O T E C T O L 4 % Carbolinéum normal. 

OKAMITO 6% Carbolinéum ëmulsionn?. 

IVEROL 3 % Emulsion pour traitement d'hiver 
spécialement pour détruire les insectes hivernants 
des arbres nains (cochenilles) 

SITLCASEX 

B O R D O F I X 

GOITDROL 

COLLIT 

Bouillie sulfocalcique double 32° Bé 

Préparation d'oxychlorure de 
cuivre 3 2 % 

Goudron pour cicatriser les plaies 
des arbres fruitiers. 

Produit pour préserver les arbres 
forestiers des dégâts causés par 
le gros et le petit gibier. 

MASTIC A GREFFER CREMICO 
Produit excellent en arboriculture pour greffer et 
écusonner. 

AGERMIIVE Produit hormonal pour empêcher 
la germination des pommes de 
terre de table. 

Observez nos modes d'emploi et tous nos autres produits. 

En vente chez, Union fruitière de Martigny & environs 

ainsi que chez les associations agricoles et les commerces de la branche ou 

Usines Technico-Chimiques S. A. Muttens-Bâle 
Téléphone (061) 9 30 22 

CHAMBRES A COUCHER, lit jumeaux, bonne qualité, avec ar
moire 3 portes, bois dur : Depuis Fr. 850.— 

SALLES A MANGER intimes 6 pièces, avec joli buffet, bois dur : 
Depuis Fr. 590.— 

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratuitement. Sur 
demande facilités de paiement. 

A. Gertschen Fils S. A., Naters-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements d'intérieur 

Magasin de vente : Tél. : 3.10.55 
Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition (3 étages). 

Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, Tél. 6.14.88. 
Otto GERTSCHEN, Sierre, Tél. 5.14.03. 

MOTO-Pompes VERMOREL 

Groupe Microver Fr. 830.—— 

a) Croupe Microver, poids 25 
kg. se porte comme une va
lise 

b) Groupe Arborex, poids 65 
kilog. 

Ces 2 groupes sont livrés sur 
châssis avec réservoir cuivre : 
MICROVER, ARBOREX, 
ARBOREX-MIXTE, AUTO-
ARBOREX-TITAN. . 

Atelier de réparations 
à Martigny-

Représentants exclusifs : 

Veuthey&C e 

MARTIGNY 

: / / Demandez le Confédéré' 
dans les établissements publics que vous fréquentez 

u**̂  
UN BON CAFÉ 

On cherche de suite sur 
le Plateau de Verbier, 

chalet ou 
appartement 

de 4 pièces avec confort, 
pour 1 ou 2 mois 

Offres et conditions sous 
chiffre 58 à Publicitas, 
Martigny. 

D R O I T COMME 
UN i 
vous vous tiendrez avec no 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s prix. 
Depuis Fr. 15.50 suivant âge 
Envois à choix. Ht Mlehell. 
art. sanitaires — 3, Mercerie 

Lausanne 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

solde 
1000 manteaux deP 29, 

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS 

500 complets deP. 85-
500 panta lons dep. 1 8 . -

200 vestes seules dep . 5 8 . — 

500 robes dep. 2 5 -

300 costumes tai l leur dep. 4 8 . -

300 jupes dep. 6 . -

Des prix extrêmement bas. 
Rien que la qualité 

Mékfc 
11, Rue Haldimand, à 
l'étage, face Pamblanc 

LAUSANNE 

Je cherche pour de suite ou date à convenir 

LOCAL 
servant de dépôt ou éventuellement magasin à Mar
tigny-Ville. 

Faire offres par écrit sou$ chiffre 1468 S à Publi
citas, SION. 

FOURRURES 
SOLDES 

PRIX 
comme vous n'en avez 

jamais vus 

AU RENARD ARGENTÉ 
FOURRURES 

L A U S A N N E 

La première maison de fourrures en montant la 
Rue de Bourg 

Billet CFF remboursé en cas d'achat d'un manteau 

j i m 
AV;?^ 

COMMUNIQUÉ LONZA 
Comme par le passé, il se révèle nécessaire de conserver une certaine importance 
aux emblavures. Dans les endroits particulièrement favorables à la culture des 
céréales, on peut fort bien adopter un assolement où les céréales se succèdent deux 
ans de suite, avant et après la culture sarclée. 

Les céréales ont bien hiverné 
1. Pour obtenir de forts rendements, il convient d'épandre sur les emblavures 

encore engourdies par l'hiver, de la fin de février au début de mars, 150 à 
250 kg. de Cyanamide huilée à l'hectare. Plus tard, quand le terrain est suffi
samment asséché, on herse pour enfouir cet engrais. Résultat : pas de mauvaises 
herbes, forts rendements, possibilité de prévenir les risques de culture. 

2. Lorsque le champ n'a pas reçu d'engrais phosphaté en automne, on épand, dès 
que le sol est suffisamment asséché, 300 à 400 kg. de Nitrophosphate dans les 
bonnes terres à blé ou tout autant de Nitrophosphate potassique dans les sols 
plus légers. On herse sitôt après. 

3. Si la fumure à donner en couverture ne peut être appliquée qu'à fin mars 
ou au début d'avril, il est indiqué d'épandre 200 à 300 kg. de Nitrate de chaux 
à l'hectare lorsque le terrain est suffisamment riche en acide phosphorique et 
en potasse. On herse sitôt après. 

Les céréales ont mal h iverné 

Des semis trop clairs, aux plantes étiques, malingres et jaunâtres ont besoin sans 
retard d'un stimulant énergique. 

1. Si le terrain a reçu, lors des semailles, l'acide phosphorique et la potasse néces
saires, il suffira d'épandre 200 à 300 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare dès 
que le sol est assez sec. 

2. Si la culture n'a pas reçu de fumure en automne, il est recommandable d'épandre 
300 à 400 kg. de Nitrophosphate potassique à l'hectare qu'on enfouira sans tar
der en hersant, comme par ailleurs le Nitrate de chaux. 

3. Dans un champ envahi par la mauvaise herbe, on épandra le matin, à la rosée, 
200 kg. de Cyanamide non huilée ou 400 kg. de Désherbant Lonza à l'hectare. Un 
hersage vigoureux, effectué trois ou quatre jours après, complétera l'opération. 

En quelques mots ! 
Epandue suffisamment tôt la Cyanamide constitue certainement le meilleur engrais 
à donner en couverture aux céréales ayant normalement hiverné. Par contre, on 
stimulera les semis trop clairs ou mal en point en appliquant du Nitrate de chaux 
ou du Nitrophosphate potassique, engrais à efficacité rapide, qui peuvent seuls 
convenir à une fumure en couverture appliquée sur le tard. 

Sans azote — végétation chétive ! 

(2) LONZA S. A., BALE 

r 
ftOCEft/g CHEZ LE 

PRODUITS 
DE QUALITÉ 

DROGUISTE 
QUALIFIÉ!! 

LA GRIPPE VOUS GUETTE 
DÉFENDEZ-VOUS 

Vous trouverez dans les Drogueries ci-bas, portant le panonceau de 
l'Association sur la vitrine, tout pour lui résister, soit : Sirops, Tisanes, 

Bonbons, Jus Cassano, Pastilles en boites et en vrac, Sucre candi, Emplâtres, 
Pommades, Farine de lin. Ventouses, Thermomètres, etc., etc. 

•S 

S? 

% • 
5 s 
C B 

ïs 
a a 
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Sierra : 
S ion : 
Sion : 
Sion : 
Chamoson : 
Saxon : 
Martigny-Ville : 

Martigny-Ville 
Le Châble : 
Orsières : 
Monthey : 
Monlhey : 

Vonvry : 

Droguerie A. Puippe 
Droguerie A. Jordan 
Droguerie Centrale D. Monnier 
Droguerie Sédunoise E. Roten 
Droguerie R. Stalder 
Droguerie M. Guenot 
Droguerie Valaisanne Jean Lugon 

& Jean Crettex 
Droguerie du Lion d'Or, S. à. r. 1. 
Droguerie Troillet 
Droguerie Joris 
Droguerie Paul Marclay 
Droguerie centrale, Jean Marclay, 

chim. 
Droguerie de Vanthéry Gustave 
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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 

LEYTR0N Grande Salle 
de la Coopérative 

Dimanche 23 janvier, à 20 h. 15 

SOIRÉE THÉÂTRALE 
organisée par la JEUNESSE R A D I C A L E 

Au programme t 

» m / ^ sv I I f\ I I I " Drame en 3 actes, d'après 

«MONIQUE» unaoeuvredHenriBordMUX 
• t DEUX COMÉDIES EN 1 ACTE 

RADIO 
Taxe d'audition 1949 

Le délai de paiement de la taxe d'audition 1949 
est échu le 31 janvier 1949. A cette date, le premier 
acompte au moins doit être payé. Quiconque néglige 
de s'acquitter de sa taxe ou s'en acquitte trop tard 
est biffé de la liste des auditeurs et sa concession ne 
peut être renouvelée que contre paiement de la taxe 
d'enregistrement de Fr. 3.—. 

Les auditeurs sont priés d'utiliser le bulletin de 
versement officiel qui leur a été adressé ou, s'ils em
ploient un autre bulletin, d'inscrire au dos du cou
pon le numéro de leur concession. 

Administration des téléphones. 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Marligny, vendredi 21 -janvier 
1949 Ko 9. 

Perspectives économiques 
X 

(De notre correspondant particulier) 

Un des principaux représentants de notre éco
nomie nationale au sein de l'organisme chargé, 
à Paris, de l'application du plan Marschall a 
fait récemment des déclarations tort intéressantes 
au sujet de l'évolution de la conjoncture écono
mique dans notre pays. D'emblée, il a déclaré 
qu'il n'éprouvait aucune inquiétude touchant la 
situation de l'industrie romande au cours des pro
chains mois. Puis, évoquant la nécessité pour nos 
industries de reconstituer d'importantes réserves 
de matières premières, en devant se les procurer 
à des prix sensiblement supérieurs à ceux qui 
étaient pratiqués à la veille de la seconde guerre 
mondiale, M. Rodolphe Stalder, Administrateur-
délégué de la S. A. des Câbleries et Tréfileries de 
Cossonay, a précisé que nos industries s'étaient 
vues dans l'obligation, pour agir rapidement, 
d'immobiliser des dizaines de millions de francs. 
Plusieurs d'entre elles durent contracter à cet ef
fet des emprunts, malgré les facilités que le fisc 
fédéral a bien voulu leur accorder, d'ailleurs dans 

-l'intérêt sainement entendu de notre économie na
tionale. 

Selon l'avis autorisé de M. Stalder, il est in
contestable que si une crise devait surgir au cours 
ds prochaines années, notre économie serait beau
coup mieux armée pour lui résister qu'elle ne 
l'était autrefois. Nos entreprises ont été en mesure 
de rénover et d'améliorer leur outillage et de 
constituer des réserves financières et des stocks de 
matières premières. Enfin, les relations entre les 
chefs d'entreprises et leur personnel, appelé à 
participer intelligemment à l'œuvre commune, 
sont devenues plus étroites et plus confiantes 
qu'elles ne l'étaient avant la précédente conflagra
tion mondiale. D'où il en résulte que notre éco
nomie est beaucoup plus résistante qu'autrefois, 
grâce aux efforts de prévoyance et de compréhen
sion qui furent déployés dans toutes les directions 
de notre vie économique et sociale, au cours de 
ces dix dernières années. 

Enregistrons à notre tour avec satisfaction ces 
perspectives, formulées par un économiste de 
grande classe, qui possède tous les éléments in
dispensables à une clairvoyante appréciation de 
la situation présente et des prévisions optimistes 
qu'elle autorise à plus ou moins longue échéance. 
Un facteur doit retenir notre attention, dans les 
déclarations d'une personnalité qui fut appelée 
à jouer un rôle de premier plan dans l'organisa
tion et la direction de notre économie de guerre. 
Pour permettre à plusieurs de nos industries dé
munies de réserves suffisantes de reconstituer les 
réserves de, matières premières indispensables à 
leur activité présente et future, le fisc fédéral 
s'est avisé de leur accorder des facilités qui ne les 
ont d'ailleurs pas dispensées de devoir recourir à 
l'emprunt. Ainsi apparaît une fois de plus l'an
tagonisme inévitable entre les exigences fiscales 
sans cesse accrues de l'Etat central et l'obligation, 
pour nos entreprises, de constituer des réserves de 
capitaux aussi nécessaires à la reconstitution des 
stocks qu'à la rénovation de leur outillage, si elles 
veulent produire pour assurer l'approvisionne
ment du marché intérieur et lutter victorieuse
ment, le moment venu, contre une concurrence 
extérieure qui peut devenir menaçante, le jour 
où l'application du plan Marschall aura commen
cé à produire ses effets. Cette obligation de ména
ger nos sources de production, en prévision d'un 
avenir plus ou moins proche ou lointain, le pré
posé aux occasions de travail n'a cessé de l'in
voquer, en mettant l'accent sur le devoir de l'Etat 
de montrer une certaine réserve dans ses préten
tions fiscales et dans ses méthodes de perception. 
Le producteur, a-t-on dit souvent, est riche de ce 
que l'Etat veut bien lui laisser pour voler de ses 
propres ailes et ne pas être oblieré de solliciter des 
appuis financiers extérieurs. Il est en mesure, 
pour autant qu'on le laisse respirer, de mainte
nir le desrré d'occupation de nos concitoyens. La 
prospérité commune est donc fonction de sa pros
périté. Souhaitons aue cette évidence soit cons-
tament présente à l'esprit des directeurs «politi
ques» de notre économie ! 

P. 

Nouvelles diverses 
® Il y a eu 100 ans le 7 janvier dernier que 
naquit L.-L. Rochat, qui fonda à Genève l'as
sociation internationale de la Croix bleue. La 
Croix bleue s'est répandue dans de nombreux 
pays et compte environ 100.000 membres. Pour 
l'écoulement de la récolte des plants directs, la 
Suisse a trouvé une nouvelle solution, en fabri
quant de plus en plus de jus de raisins doux. 

• Les droguistes suisses ont expédié, comme ca
deau de Noël, 4.000 boîtes de lait condensé aux 
vieillards d'Alsace. * 

® L'aviation commerciale suisse a fêté son tren
tième anniversaire. De nouveaux locaux de la 
Swissair viennent d'être mis en exploitation à 
la gare de Genève-Cornavin ; ce sont les plus 
modernes dans leur genre et on y peut traiter 
100 passagers en une demi-heure. 
® Les autorités vaudoises ont interdit la vente 
de la littérature immorale dont l'étranger inonde 
notre jeunesse depuis la guerre. 
® C'est sur le conseil de Winston Churchill que 
son petit-fils, qui porte son nom, est élevé dans 
un institut suisse pour garçons. 

Ces événements de 1948 orienteront le destin du monde 

LE PENTHOTAL 
1 Û / 4 . J Î fut l'année du Penthotal — le fameux 

S ^ " • sérum de vérité ». 
L'ordre des avocats s'est ému de cette innovation 

car, le principe posé est grave : les médecins et les 
juges ont-ils le droit de provoquer des aveux « spon
tanés » par un procédé scientifique sans être accusés 
de « cambrioler les consciences » ? 

1949 apportera la réponse. 

LE PLAN MARSHALL 
I E premier jour d'avril, la chambre des Re

présentants des Etats-Unis vote le plan Marshall 
par 329 voix contre 274. Le lendemain, le Séncd 
l'adopte à son tour et, le 3, le président Truman le. 
signe. Le plan prévoit pour la première année un 
crédit de 5.300 millions de dollars d'aide aux seize 
pays d'Europe et à l'Allemagne.. Le 6, les premières 
marchandises sont embarquées pour l'Europe. 

Et, tandis que le communisme vitupère « l'impé
rialisme américain », le président Truman déclare :. 

« L'aide à l'Europe est la meilleure réplique que 
les Etats-Unis puissent faire aux interprétations 
fausses et malintentionnées de nos efforts en faveur 
de la paix. » 

Le plan Marshall, c'est le ballon d'oxygène qui 
permettra aux nations occidentales, épuisées par la 
guerre, de revenir à la santé. y-

TITO CONTRE KOMINFORM 

•*-* E 28 juin le Kominform rend publique la 
condamnation de Tito — enymille lignes et huit 
propositions — il l'expulse de « la famille des par
tis communistes fraternels » pour « déviation natio
naliste et trotskyste ». Cette excommunication a été 
décidée à la réunion secrète du Kominform qui s'est 
tenue à Voila, en Roumanie, du 19 au 21 juin. Mais 
Tito refuse de s'incliner ; le parti communiste you
goslave le réélit triomphalement secrétaire général. 
Branle-bas derrière le rideau de fer : le valeureux 
maréchal devient d'un seul coup un traître, un re
négat et une vipère lubrique. 

La « bombe du Kominform » a pratiqué la pre
mière brèche dans le bloc des Etats satellites de la 
Russie. Tito est le premier vassal qui ait osé tenir 
tête à son suzerain du Kremlin. Fâcheux exemple 
pour les autres satellites ! 

CHINE * 
I i E 1er septembre, le général Mao Tse Toung, 
chef des troupes communistes chinoises, déclenche une 

offensive qui portera un coup décisif à Tchang Kaî 
Chek : fin octobre, il a conquis toute la Mandchou-
rie. La marée communiste semble irrésistible. Le 18 
novembre, Tchang Kaî Chek lance un appel désespéré 
à Truman, l'adjurant de l'aider pour redonner cou
rage à la population qui « dans certaines régions, 
aurait tendance à se laisser aller au défaitisme ». Le 
29, Mme Tchang Kaî Chek se rend à Washington. 

-Le 21 décembre, M. Paul Hoffmann, directeur du 
plan Marshall annonce que « les fournitures de ma
tériel industriel à la Chine seront suspendues jusqu'à 
ce que la situation militaire soit clarifiée dans ce 
pays. » 

A moins d'un miracle, 450 millions de Chinois 
vont passer sous Vobédience communiste. 

. Cette menace risque de peser lourd dans la balance 
mondiale. 

DYNASTIES 
I E 14 novembre, à 21 h. 14, est venu au monde 

S.A.R. le prince Charles d'Edimbourg, fils d'Eli-
zabeth et de Philip Mountbatten. Poids : 3 kg. 339. 
Le prince est l'héritier en second de la couronne d'An
gleterre. Année faste pour la cour de Buckingham, 
1948 a été une année heureuse aussi pour la maison 
de Hollande. Juliana a été intronisée le 6 septembre, 
jour où sa mère, la reine Wilhelmine fêtait son ju
bilé et abdiquait après cinquante ans de règne. En 
revanche, la maison de Savoie a perdu sa dernière 
chance, en avril, après les élections législatives qui 
ont assuré la victoire des modérés sur les commu
nistes et l'élection de M. Luigi Einaudi, premier pré
sident de la République italienne. 

Après une lutte électorale acharnée, l'Italie n'est 
pas devenue une satellite du Kominform. La louve 
romaine ne s'est pas laissée mettre en cage. 

LA GRANDE „ZOÉ" 
1 A DECEMBRE, 12 h. 12, date historique pour 
•*-*? la science française: la première pile ato
mique est née au fort de Châtïllon, des œuvres de 
MM. Joliot-Curie, Kowarski, Perrin, Goldschmidt et 
Guérin. Vingt cerveaux, quatre cents techniciens, 
seize mois de travail ont permis cette réussite paci
fique qui a coûté plus de deux milliards. La pile ato
mique fournira des radio-éléments artificiels pour la 
médecine, indispensables aux recherches des biolo
gistes et à la guérison de certaines maladies considé
rées jusqu'ici comme incurables. 

La pile, dont la puissance est de un à cinq kilo
watts a été baptisée « Zoé » en assemblant les ini
tiales de ses éléments constitutifs. 

C'est en quelque sorte un jeu de mots — ou plus 
exactement un jeu de lettres — mais c'est surtout un 
succès décisif pour les savants français. 

Nouvelles du Valais 
Dans la société des sourds 

« En Valais vivent environ 250 personnes attein
tes de surdité, celles que l'on vous présente en Amé
rique sous le titre de « gens qui lisent sur les lè
vres ». Un village de nos montagnes en compte jus
qu'à 30. Et ceux que préoccupe cette question, trou
vent des sourds dans la plupart des régions. Ils dé
couvrent d'ailleurs en même temps, tout un monde 
généralement fermé aiix entendants mais qui a une 
vie propre, qu'il vit plus intensément qu'on ne se 
l'imagine communément. 

Ayant bénéticié dans l'hospitalière maison du 
Bouveret, d'une première et solide formation, nos 
sourds valaisans, trouvent à leur sortie, un groupe de 
personnes qui les reçoivent et les soutiennent dans 
cette prise de contact un peu dure avec les enten
dants et la vie : C'est « La Société Valaisanne des 
sourds », œuvre d'entr'aide aussi nécessaire que beau
coup d'autres. Elle groupe une septentaine de per
sonnes, jeunes et âgées, désireuses d'unir leurs forces 
pour mieux servir leurs intérêts et trouver dans leurs 
rencontres l'occasion de se cultiver et d'entretenir 
une amitié d'enfance contractée dans leur famille du 
Bouveret ou de Géronde. 

Dans cette société vivante et bienfaisante, ce sont 
les sourds eux-mêmes qui détiennent les commandes 
et proposent ou stimulent les initiatives. Les diri
geants sont d'ailleurs en contact étroit avec la Sec
tion Romande des sourds et ils assistent régulière
ment et non sans fruits, aux assemblées générales 
romandes. La prochaine réunion aura lieu vraisem
blablement près du Lac de Neuchâtel. 

Dimanche, les sourds ont eu leur réunion annuelle 
à Sion, ou, malgré le temps peu propice, ils sont 
venus de la montagne (même du Simplon) et de la 
plaine. Quelques parents furent du nombre et purent 
faire leur profit de la conférence que leur tint le 
Dr Henri Pellissier, sur les moyens modernes de 
lutte contre les effets de la surdité. Dans une salle 
agréablement ornée, un thé leur fut servi. Leur ami, 
M. Fracheboud,. leur adressa la parole, leur racon
tant ce qu'il venait de voir dans une maison de 
sourds à Marseille. M. J. Andéreggen, encouragea le 
public à persévérer dans son effort et liquida une 
petite tombola. 

Mlle Duroux qui dirige les cercles de formation, 
Mme Curdy qui la précéda à la tâche, Mlle M. 
Pfefferlé, l'initiatrice de l'œuvre, honorèrent l'assem
blée de leur présence. 

La séance fut présidée par Mlle Ida Gaspoz, de 
St-Léonard et M. Tohn Maret, de Saxon. R-

Cinéma « Rex », Saxon 
« Anna et le Roi du Siam » 

C'est la fascinante aventure d'une femme blan
che dans un harem oriental. Irène Dunne avec 
son charme pour seule arme bouleverse les lois 

de l'Orient. Rex Harrison a créé un des caractè
res les plus puissants qui aient parus à l'écran. 
Vous vivrez tout le charme exotique, l'aventure 
la plus humaine et la plus réconfortante en ve
nant voir : Anna et le Roi du Siam. 

Marchés de bétail de boucherie 

Les marchés de bétail de boucherie avec garantie 
d'écoulement auront lieu en février : 

Monthey, lundi 7 février 1949, 9 h. ; Martigny, 
14 février, 14 h. ; Sion, 21 février, 8 h. ; Sierre, 21 
février, 14 h. 

En mars : Monthey, lundi 7 mars à 9 h. ; Marti
gny, 14 mars, 14 h. ; Sion, 21 mars, 8 h. ; Sierre,' 21 
mars, 14 h. 

Pour être présenté à une réception, tout animal 
doit être inscrit, par écrit, auprès de l'office vétéri
naire cantonal. Les frais d'affranchissement sont à la 
charge des producteurs. 

Date d'inscriptions : 8 jours à l'avance. 
Les marchés ont lieu à condition que plus de 5 

, animaux soient annoncés pour une réception. Si ce 
; chiffre n'est pas atteint, les propriétaires de bétail 

seront avisés par écrit. 
Les animaux non-inscrits ne seront pas pris en 

charge. 
Madeleine Sologne à Sion 

La Compagnie Paul Pasquief, de retour de Paris, 
aura le grand privilège de présenter en représentation 
de grand gala au Théâtre de Sion, le dimanche 23 
janvier 1949, à 20 h. 30, la vedette No 1 du Cinéma 
français, Madeleine Sologne, la prestigieuse héroïne 
de l'Eternel retour, le film magique de Jean Cocteau, 
de Vautrin, d'un ami viendra ce soir, de la grande 
Fille toute simple et de tant d'autres triomphes de 
l'écran international. 

L'incomparable artiste jouera la célèbre pièce en 
4 actes de Jean Sarment : « Le Pêcheur d'ombres », 
qui est l'une des œuvres les plus fortes du théâtre con
temporain, avec le concours de Jean Darbonens, 
l'inoubliable Aiglon du Théâtre du Châtelet, à Paris, 
de Cécile Didier, René Serge, Neige Dolski, Charles 
Valois et de Peltier. Paul Pasquier a réalisé pour ce 
spectacle une mise en scène et un décor nouveaux. 

Ajoutons que Madeleine Sologne portera des robes 
du grand couturier parisien Marcel Rochas, et nous 
serons certains que chacun voudra applaudir celle qui 
fut la partenaire idéale de Jean Marais, de Georges 
Marchai, d'Erich von Stroheim, de Michel Simon et 
de maintes autres gloires mondiales de l'écran. 

La présence de Madeleine Sologne à Sion fera, sans 
ancun doute, de la représentation du « Pêcheur 
d'Ombres », le grand événement de la saison théâtra
le. 

Qu'on se hâte à la location, Magasin Tronchet, 
téléphone 2 15 50. (voir aux annonces) 

CHRONIQUE PAYSANNE 

Les engrais entièrement solubles 
(pour fumure au pal) 

Des progrès sont constamment réalisés dans la fa
brication et dans l'application des engrais. L'atten
tion des agriculteurs se porte maintenant sur les en
grais entièrement solubles employés dans la fumure 
au pal. La presse agricole a parlé des résultats pro
metteurs obtenus au cours d'essais effectués par la 
station fédérale de Wàdenswil et dans différentes ré
gions de France ou du Valais. Mais nous nous de
mandons si cependant chacun est bien au clair sur 
ce sujet et nous nous proposons de répondre dans une 
série d'articles rédactionnels aux questions que l'on 
peut se poser à cet égard. Il s'agira en particulier de 
montrer les avantages des engrais entièrement solu
bles par rapport aux engrais usuels (qui laissent un 
résidu difficilement soluble lorsqu'on cherche à les 
mettre en solution dans l'eau). Mais en même temps 
il faudra déterminer si cette nouvelle technique est 
réellement économique. 

Observons tout de suite que l'on sera toujours li
mité dans l'emploi des engrais entièrement solubles 
par les besoins des plantes considérées et des sols qui 
les supportent. Il faudra donc bien calculer ces be
soins. Mais par comparaison avec les engrais usuels, 
les engrais entièrement solubles présentent dans leur 
application des avantages si importants pour l'arbori
culture que nous sommes persuadés que leur emploi 
se généralisera rapidement. 

En effet, leur entière dissolution permet de les ré
partir d'une manière tout à fait homogène et cela aux 
endroits seuls où ils font besoin, par exemple à por
tée immédiate des racines, celles-ci recevant exacte
ment la quantité et la qualité d'éléments fertilisants 
désirées. Comme la forme entièrement soluble de 
l'engrais permet sa rapide absorption par la plante, 
l'action en est ordinairement très rapide, cela même 
d'une façon surprenante. On peut alors remédier fa
cilement aux nombreux défauts de nutrition consta
tés assez fréquemment en arboriculture (carences en 
éléments fertilisants ou en oligo-éléments) et procu
rer sans retard à la plante la magnésie, le bore, le 
manganèse, etc.. dont elle peut avoir un besoin abso
lu, mais ordinairement en très petites quantités. 

En même temps que l'on mettra à la portée des 
racines les éléments nourrissiers de la plante, on 
pourra lui fournir sans travail supplémentaire le re
mède à la chlorose calcaire (sulfate ou citro-sulfate 
de fer). 

Il a été constaté à différentes reprises que dans 
les vergers, l'application en surface des engrais usuels 
profitait essentiellement à l'herbage, tandis que l'ar
bre dépérissait faute de pouvoir trouver en profon
deur dans le sol une nourriture suffisante. L'injection 
au pal d'engrais entièrement soluble, mis à la por
tée immédiate des racines des arbres fruitiers, a en
traîné généralement la guérison rapide des pommiers, 
poiriers, etc... devenus incapables de donner une ré
colte. En niême temps, on a constaté une atténuation 
sensible de l'alternance des récoltes, si gênante lors
qu'elle se généralise. 

Comme si l'injection de l'engrais faite au pal per
met d'atteindre le niveau désiré dans le sol, on a 
le 'moyen voulu pour développer les racines en pro
fondeur, ce qui les met à l'abri des gelées ou leur 
évite les blessures dues souvent aux façons cultura-
les lorsqu'elles se développent trop près du sol. 

La chute des fruits a des causes multiples. L'une 
d'elles, et non la moindre, est le manque d'éléments 
nutritifs. L'emploi des engrais entièrement solubles 
permet de la .combattre avec efficacité. 

Même dans les fraisières, l'emploi de l'engrais en
tièrement soluble, parce qu'il peut être réparti très 
uniformément sur la couche de terrain utilisée par la 
plante, donne des résultats très intéressants. 

Comme il s'agit d'obtenir des récoltes régulières en 
quantité et en qualité, et de maintenir les arbres le 
plus longtemps possible en parfait état de produc
tion, nous croyons que la mise au point des engrais 
entièrement solubles, injectables au pal dans la terre 
nourricière, constitue un progrès très important pour 
l'arboriculture, et donnera aussi satisfaction en bien 
des cas à la viticulture et à la culture maraîchère. 

Culture intensive des céréales 
Actuellement la culture intensive des céréales est 

doublement rentable. A cet égard la fumure joue un 
rôle de premier plan, aussi bien pour les céréales 
d'automne que pour celles de printemps. 

Dans tous les cas il est absolument indispensable de 
donner des quantités suffisantes d'acide phosphorique 
et dé potasse. Plus un sol est bien pourvu de ces 
deux éléments, plus élevée sera l'efficacité du troi
sième élément fertilisant essentiel qu'est l'azote. 
L'agriculteur a la possibilité d'adapter la dose d'en
grais azoté à la densité et à la variété de céréale, 
ainsi qu'aux conditions du sol. Les rendements ma-
xima en grains sont obtenus lorsque la fumure azo
tée est dosée de façon que les tiges se courbent lé
gèrement avant la moisson. Suivant l'état des cultu
res, on emploie pour la fumure de fond, avant les 
semailles, 200 à 300 kg. d'engrais phosphaté et 200 
à 300 kg. de sels de potasse par hectare. Pour la fu
mure azotée, la Cyanamide occupe une place de choix 
à cause de son action soutenue et- de ses propriétés 
nettoyantes pour le sol. Comme fumure moyenne on 
distribue 100 à 200 kg. de Cyanamide par hectare 
aux céréales d'automne, avant le départ de la végé
tation au premier printemps. Pour les cultures très 
affaiblies et pour les céréales de printemps, on em
ploie des engrais azotés à action plus rapide, tel que 
le Nitrate de chaux ou le Nitrate d'ammoniaque. 

De la pénicilline pour l'Italie 
L'administration du plan Marshall communi

que que 67.000 bouteilles de pénicilline ont été 
envoyées en Italie pour combattre les maladies 
du système respiratoire. 

A public valaisan... , 
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Favorisez les commerçants qui font de la 

publicité dans le ^Confédéré" 

CAFE DE LA T A I X 
Dimanche 23 janvier 1949 
dès 16 heures 

Conférence 
de M. le Dr THE'LIN, 
professeur à l'Université de Lausanne 

sur 

„Les tendances contemporaines 
de la prophylaxie criminelle" 

sous les auspices de la 

Société valaisanne de prophylaxie criminelle et de 
p a t r o n a g e . Entrée gratuite. 

Une chaud ière é tanche 
rapidement et sans inter

ruption du chauffage. 
« Colmator » a raison des 
fuites et fissures les plus dé
licates. 

En nous confiant le détar
trage et le dégoudronnage 
de vos installations, vous réa
lisez des économies de com
bustible. 

TARTRIFUGE S. A. 
Concessionnaire pour le Valais : 

Marius Thériseaux, installateur, Saxon 
Tél. 6 23 38 

Pensez aux petits o iseaux 

i 

Pour vos achats de MEUBLES, une seule adresse : ; 

Mario Trisconi 
Rue du Centre AIGLE Tél. 2 23 23 
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AUX ANDRE 

— Vous voyez, monsieur Sandorf, murmura-t-elle 
avec lassitude, quelle dure tâche vous est départie. 

Le précepteur avait pris le siège qu'on lui désignait. 
— Je n'en suis point effrayé, dit-il en souriant. 
Elle le regarda silencieusement, mal habituée en

core à l'aspect du jeune homme, si différent de ce 
qu'elle avait imaginé. Puis, elle interrogea : 

— M. Pétrow vous a dit quel serait votre rôle ? 
Sandorf inclina affirmativement la tête. 
— M. Pétrow m'a mis au fait de ce que Votre 

Altesse attend de moi. 
Marina fronça les sourcils. Le précepteur se reprit : 
— Excuséz-moi, mademoiselle. 
— Je sais, continua-t-il, après une interruption de 

quelques secondes, que je dois consacrer tout mon 
temps aux princes, les accompagner dans leurs pro
menades, les aider dans leur travail, et doubler, s'il 
le faut, les professeurs venus de Poldrina pour leur 
instruction. 

— C'est cela même. J'ajoute — et après ce qu'il 

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

vous a été donné de voir vous ne mettrez pas ma 
parole en doute — que le caractère extrêmement in
dépendant du prince Stéphane nécessitera une fer
meté particulière. 

— Vous pouvez compter sur moi, mademoiselle. 
Marina avait baissé les yeux vers le foyer. Dis

traitement, elle tordait entre ses doigts sa cravache. 
D'une voix amollie, elle reprit : 

— Le prince Mirko, lui, ne vous donnera aucun 
mal. C'est un être exquis et une intelligence d'élite. 

Elle s'interrompit encore, puis, relevant les yeux 
vers Sandorf, acheva : 

— Vous savez qu'il est infirme ? 
— Je le sais, mademoiselle, murmura le précepteur. 
— Vous ne redoutez donc pas de vivre auprès d'un 

être diminué et auquel il faut le cacher ? 
Son visage s'angoissait un peu dans l'humiliation 

de l'aveu, et, bien qu'elle eût parlé fermement, San
dorf crut voir trembler les coins de sa bouche. Avec 
gravité, il affirma : 

— S'il dépend de moi, le prince Mirko ne se sen
tira jamais en état d'infériorité envers qui que ce 
soit, mademoiselle. 

— Merci, murmura la jeune fille en tendant spon
tanément la main. 

Puis, comme si elle regrettait cette minute d'aban
don et de faiblesse, elle se leva, et, sur un tout 
autre ton : 

— Je suis coupable de vous retenir aussi longtemps, 
monsieur Sandorf. J'aurais dû d'abord, vous faire 
conduire à votre appartement. Voulez-vous, en at
tendant l'heure du repas, en prendre possession ? 

Déjà, elle appuyait sur une sonnerie. Un valet de 
chambre parut. 

— Conduisez M. Sandorf chez lui, ordonna-t-elle, 
et veuillez dire à l'intendant qu'il s'occupe des détails 
de son installation. 

— J'espère, monsieur, ajouta-t-elle en manière de 
congé, que vous vous plairez à Owemberg. 

Avant de répondre, Sandorf s'inclina. 
— J'en suis certain, mademoiselle, dit-il. 
Puis il quitta l'atelier, et, à la suite de son guide, 

gagna le hall et s'engagea dans l'escalier. 
L'atelier de la princesse Marina était la pre

mière pièce d'une enfilade qui occupait, au rez-de-
chaussée, la façade sud du château. Les pièces, com
muniquant toutes entre elles, constituaient l 'apparte
ment particulier de la_jeune fille et de ses frères, 
les chambres elles-mêmes de ces derniers s'y trou
vant comprises afin que fût évité à Mirko la montée 
pénible d'un étage. Aussi, les jeunes gens vivaient-
ils dans la plus complète intimité. 

Il suffisait à la princesse de traverser le salon con-
tigu à son atelier, et d'en pousser la porte, pour se 
trouver dans la vaste bibliothèque, dont les princes 
avaient fait leur salle d'étude.- Et ceux-ci, leurs tra
vaux terminés, pouvaient, sans emprunter le moindre 
couloir, venir terminer la soirée auprès de Marina 
et de la comtesse Astianoff. 

De taille moyenne, mais admirablement propor
tionnée, le visage régulier sous une chevelure châtain-
roux, et les yeux d'un vert changeant, la comtesse 
Nadiège occupait une grande place au château. Fi
dèlement attachée à Marina, bien que de deux ans 
plus âgée, elle remplissait auprès de la princesse les 
fonctions de demoiselle d'honneur. Mais son rôle était 
surtout celui d'une amie très chère, et sa présence 
affectueuse, toujours empressée, contribuait à rendre 
moins lourde à la jeune fille la solitude d'un hiver 
à Owemberg. 

Dans le salon aux murs tendus de soie, aux tapis 
clairs, aux sièges recouverts de tapisseries au petit 
point, Nadiège achevait de servir le café. Toute la 
tiède douceur d'un après-midi ensoleillé franchissait 

les vitres des fenêtres, caressait les portraits aux 
lourds cadres dorés, le grand lustre en cristal de 
Bohême, les vieux saxes disséminés" sur les meubles. 
Cette lumière délicate, tamisée par de légers nuages, 
s'accrochait, tenace, à la jeune fille en robe blan
che, qui dans la pièce, allait et venait. 

Celle-ci prit enfin la dernière tasse placée sur le 
plateau d'argent et vint s'asseoir sur un pouf bas, 
auprès de Sandorf. Le précepteur se leva vivement 
afin de lui offrir son siège. 

— Restez donc là, monsieur Sandorf, dit-elle en 
riant. J'adore être au niveau des flammes. 

Et elle avançait frileusement ses •• pieds vers le 
foyer. 

Marina effleura son amie d'un regard étonné. 
— Que fais-tu de ce magnifique soleil, Nadiège ? 
Elle avait quitté son fauteuil et écartait le rideau 

de tulle. 
— C'est la plus belle journée de l'automne, reprit 

la princesse ; ce sera sans doute l'une des dernières. 
Et, brusquement tournée vers Mirko : 
— Veux-tu que nous en profitions pour monter au 

monastère ? 
Un joyeux acquiescement éclaira le visage du jeune-

homme. 
— Ah ! dit-il, je serais en effet bien heureux*de 

montrer le monastère à M. Sandorf. 
Marina ne répondit pas. Depuis quinze jours que 

le précepteur partageait la vie d'Owemberg, elle avait 
souvent constaté combien Mirko lui témoignait de 
sympathie. Et l'impression qu'elle en ressentait se 
mêlait étrangement d'irritation et de plaisir. Elle 
s'était tournée vers son amie. 

— Viens-tu, Nadiège ? 
Puis Marina s'adressa à Sandorf : 
— Le prince Stéphane peut-il aussi se joindre à 

nous, monsieur ? (A suivre). 




