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Los championnats valaisans 
de ski 

Samedi et dimanche se sont disputés à Crans 
les 15e championnats valaisans de ski. Voici 
quelques principaux résultats : 

Descente 
JUNIORS : 1. Bonvin A., Crans, 4* 34" 1-5 ; 

2. Dubost Yvar, Crans, 4' 55" ; 3. Fournier Si
mon, Haute-Nendaz, 5' 19" 1-5. 

SENIORS I : 1. Rey René, Crans, 4" 38" 3-5 ; 
2. Jacomelli Rin., Montana, 4' 45" 1-5 ; 3. They-
taz Louis, Hcréni., 4' 57" 4-5. 

E L I T E : 1. Perren B., Zermatt, 4' 28" 3-5; 
2. Felli G., Montana, 4' 3 1 " 4-5 ; 3. Rombaldi A., 
Montana, 4'. 45" 3-5 ; 4. Page G., Champéry, 
5' 23" 3-5. 

DAMES : 1. Bonvin Odette, Crans, 5' 23" ; 
2. Trachsel R.-M., Crans, 6' 03" 3-5. 

Fond 
JUNIORS : 1. Tordan Raymond, Vérossaz, 

30' 4 5 " ; 2. Bonnard Alexis, St-Jean, 32' 4 2 " ; 
3. Salamin Vital, Grimentz, 33' 10". 

SENIORS I : 1. Coquoz Robert, Salvan, 
1 h. 02' 35" ; 2. Vouardoux Aurèle, Grimentz, 
1 h. 03' 14" ; 3. Crépin R., Illiez, 1 h. 04' 21" . 

E L I T E . 1. Droz Robert, Champex, 59' 05" 
(meilleur temps) ; 2. Hischier Karl, Obergoms, 
1 h. 01' 51" . 

Slalom 
ELITE : 1. Rombaldi Alfred, Montana, 

1' 24" 6-10 ; 2. Felli Georges, Montana, 1' 29" ; 
3. Theytaz Louis, Hérémence, 1' 35". 

SENIORS 1 : 1 . Tacomelli Rinaldo, Montana, 
1' 25" 4-10 ; 2. Rey René, Crans, 1' 35" ; 3. 
Mathey Raymond, Salvan, 1' 43" 6-10. 

JUNIORS : 1. Bonvin A., Crans, 1' 29" 2-10 ; " 
2. Barras Roger, Crans, 1' 63" 3-10 ; 3. Lehner 
Jean, Kippel, 1' 63" 8-10. 

D A M E S : 1. Bonvin O., Crans, 1' 68" 4-10; 
2. Trachsel R.-M., Crans, 2' 32" 8-10. 

Saut 
JUNIORS : 1. Pisentis Louis, Le Brassus. 
SENIORS I : 1. Le Coultre Fernand, Le Bras-

sus ; 2. Aubert André, Le Brassus ; 3. Messerli 
Alfred, Leysin. 

ELITE : 1. Felli Georges, Montana ; 2. Bassin 
Raymond, Lorient. 

Titres valaisans attribués pour Ï949 
DAMES : Championne valaisanne de descen

te : Bonvin Odette, Crans ; Championne valai
sanne de slalom : Bonvin O. ; Championne va
laisanne combiné alpin : Bonvin O. 

JUNIORS messieurs : Champion valaisan de 
descente : Bonvin André, Crans ; Champion va
laisan de slalom : Bonvin A. ; Champion valai
san de fond : Jordan Raymond, Vérossaz ; Cham
pion valaisan de saut : Pisentis L., Le Brassus ; 
Champion valaisan combiné alpin : Bonvin A. 

ELITE et SENIORS messieurs : Champion va
laisan de descente : Perren Bernard, Zermatt ; 
Champion valaisan de slalom : Rombaldi Alfred, 
Montana ; Champion valaisan de fond : Droz Ro
bert, Champex ; Champion valaisan de saut : 
Felli Georges, Montana ; Champion valaisan 
combiné alpin : Felli Georges, Montana. 

Séance du comité cantonal de I I P . 
Jeudi 20 courant, à l'Hôtel de la Gare, à Sion, 

s'est réunie au complet la Commission cantonale 
de l'I.P. Les débats furent dirigés par M. Paul 
Morand, Président de la S.F.G. 

Les membres de la Commission eurent le plai
sir de faire connaissance avec le nouveau Chef 
du Département militaire, M. le conseiller d'Etat 
O. Schnyder. En cours de séance, M. Morand fut 
félicité pour son accession à la tête de la S.F.G. 
et reçut un souvenir dédicacé poux son dé
vouement à la cause de l'I.P. 

L'activité des sections en 1948 fut longuement 
examinée. Du bon travail s'accomplit mainte
nant dans presque toutes les communes du can
ton. Pour 1949, les dispositions prises laissent 
espérer que le Valais continuera à figurer au 
rang honorable qu'il occupe en ce moment (7e 
quant au nombre de participants à l'I.P. et 2e 
pour les cours à option). Ainsi, le niveau d'ap
titudes physiques des conscrits valaisans s'élève 
régulièrement. 

D'ores et déjà, il convient de retenir la date 
du cours cantonal de cadres, fixé aux 2 et 3 avril. 

Gageons que 1949 sera aussi fructueux pour le 
développement de la gymnastique et des sports 
dans notre canton que les années précédentes et 
que les efforts de ceux qui ont à coeur le bien-
être physique et moral de nos populations soient 
récompensés d'un succès bien mérité. 

H. P. 

Save«-vous... 
...Que dans le courant de 1948, près de 600 

nouvelles lignes téléphoniques interurbaines to- ' 
lalisant environ 72.000 km. ont été mises en ser
vice ? 

Toutes les régions du pays en ont bénéficié, 
sauf la Suisse orientale et le Valais. Mais en 
Suisse orientale dès février 1949 déjà et en 
Valais, dès l'été prochain, le nombre des lignes 
sera fortement augmenté. La mise en service 
d'installations parmi les plus modernes de la 
technique téléphonique profitera en particulier 
à la Suisse romande. 

HISTOIRE ET HISTOIRES 
/ s — — 

De notre confrère L'Indépendant : 

M. Pierre Barras n'a pas plus de chance en 
tant qu'historien qu'en qualité de préfet. Pour 
complaire à ses maîtres, il a entrepris de bros
ser, dans le journal dont il s'intitule le rédacteur 
politique, l'histoire de notre canton au cours du 
siècle dernier. Mais le métier d'un historien di
gne de ce nom requiert trois qualités essentielles : 
l'objectivité, la sérénité de jugement et l'impar
tialité. Ce sont ces vertus qui sacrent les Thu
cydide, les Tacite, les Grégoire de Tours, les 
Mommsen. Les esprits vastes écrivent l'Histoire ; 
les petits esprits gribouillent des histoires. 

C'est ainsi que, dans un article paru dans la 
Liberté de lundi passé, notre plumitif à œillè
res, évoquant le régime libéral-radical fribour-
geois de 1847 à 1856, n'a trouvé que six li
gnes pour remémorer l'œuvre de ce régime et 
encore s'est-il borné à mentionner certaines me
sures, regrettables en soi, prises au lendemain de 
la défaite du Sonderbund, mesures explicables 
par la tension compréhensible des esprits, lors 
de la chute de l'oligarchie qui avait lié le sort 
de notre canton à celui des séparatistes de 
l'époque. (N'oublions pas que notre pays dut d'évi
ter de justesse une intervention étrangère). 

Pas un mot des efforts déployés par les Berch-
told, les Daguet et tant d'autres pour unir à 
nouveau Fribourg aux Confédérés et apaiser les 
esprits. Pas un mot de cette Constitution et de 

cette législation multiple et admirable, dont M. 
le notaire Louis Blanc souligna l'ampleur ma
gistrale lors de l'inoubliable congrès radical de 
1948. Pas un mot du développement de l'ins
truction publique, tenue en veilleuse sous le rè
gne de l'oligarchie. Pas un mot du développe
ment économique remarquable de notre canton, 
de l'extension de notre réseau routier, de tout ce 

: qui fut entrepris et réalisé pour la prospérité 
I morale et matérielle de notre petite patrie can

tonale. Notre « historien » (!) se borne à con
clure qu'après dix ans de « servage » (sic !), le 
peuple fribourgeois « balaya » le régime libéral-
radical. 

Exemple typique de - partialité et de mesqui
nerie, consistant à taire les mérites de l'adver-
siare et à monter puérilement en épingles ceux 
que l'on attribue à ses amis. L'histoire du régime 
libéral-radical fribourgeois reste encore à écrire 
et l'on doit souhaiter qu'elle le sera un jour, par 
une plume objective, exempte de passions par
tisanes. 
• En attendant, M. Barras a tout loisir de son
ger aux travaux de balayage et de récurage qui 
ont déjà et qui devraient encore être entrepris 
dans son propre parti, afin de garantir à notre 
canton des finances publiques aussi saines que 
celles dont il bénéficia sous le régime libéral-
radical très honoré, au demeurant, de l'exécra
tion que lui voue cette hargneuse médiocrité. 

Les traitements d'hiver en Valais 
Les opinions le plus contradictoires circulent 

actuellement en Valais concernant le traitement 
d'hiver des arbres fruitiers. Il paraît urgent de 
dissiper cette confusion momentanée, résultant en 
grande partie de certaines propagandes assez peu 
objectives et dont les conséquences pourraient 
s'avérer fâcheuses pour les praticiens. 

Il convient de rappeller que la Station canto
nale d'entomologie enregistre constamment la 
découverte de nouveaux foyers de contamination 
par le Pou de San José et que la lutte contre ce 
fléau constitue maintenant le facteur primordial 
de la défense des végétaux en Valais. 

La situation phytosanitaire du canton a con
traint les autorités de prescrire l'application d'in
secticides combinés spéciaux dans des zones assez 
vastes et l'expérience a démontré que seuls les 
produits d'hiver à base d'huiles minérales of
fraient actuellement une protection suffisante 
contre l'extension du ravageur. 

Nous pensons qu'il est de l'intérêt primordial 
de chaque arboriculteur d'assurer la sauvegarde 
de ses propres cultures en recourant à des appli
cations analogues, qui lui permettront de com
battre par la même occasion les parasites hiver
nant habituels. 

Nous devons signaler, à ce propos, que les nou
veaux insecticides à base de Parathion (esters 
phosphoriques) ne sont pas admis pour les traite
ments d'hiver et que leur efficacité contre les co
chenilles n'est pas à la mesure de celle des pro
duits spécifiques. 

D'une manière générale, il est en outre encore 
prématuré de préconiser le remplacement des 
applications d'hiver classiques par un traitement 
printanier au Parathion. Seuls des essais systéma
tiques permettront de déterminer à l'avenir les 

possibilités, les limitations et les époques d'ap
plication lès "lus favorables des nouveaux insec
ticides. 

En ce qui concerne la date d'application des 
produits combinés spéciaux (huiles jaunes), nous 
engageons les intéressés à traiter le plus tôt pos
sible. Nous pouvons affirmer, dans les conditions 
de la pratique, que les variations dans l'effica
cité des huiles jaunes contre les pucerons dépen
dent bien plus de la qualité du travail que de la 
date du traitement ; les résultats d'une applica
tion soigneusement effectuée en ianvier-février 
se sont avérés certainement aussi bons que ceux 
d'un traitement plus tardif. 

D'autre part, bien des arboriculteurs se sont 
trouvés surpris, au cours des années précédentes, 
par le brusque départ de la végétation au prin
temps et n'ont pas pu effectuer les traitements 
d'hiver ou se sont vu contraints d'en limiter l'ap
plication à certaines espèces fruitières. 

Les efforts considérables tendant à assainir la 
situation phytosanitaire du canton déployés jus
qu'ici ne doivent pas" être compromis par la ré
pétition de semblable concurrence en 1949. Nous 
engageons vivement les arboriculteurs valaisans 
à effectuer les traitements d'hiver partout et le 
plus vite possible, au moyen des produits combi
nés indiqués par la Station cantonale d'entomo
logie. 

Au cas où ces applications ne pourraient être 
effectuées avant la mi-février, il conviendrait de 
recourir aux huiles blanches seules pour le traite
ment des espèces fruitières à développement pré
coce, et particulièrement pour les essences à 
noyau, afin d'éviter tous risques de brûlures. 

Stations fédérales d'essais viticoles, arboricoles 
et de chimie agricole, Lausanne. 

Une source de santé : la pomme 
Le Dr H. Muller, dont on connaît la compétence 

en matière d'hygiène alimentaire, a souligné en ces 
termes les vertus de ce savoureux fruit de nos ver
gers : 

« La pomme possède une valeur alimentaire con
sidérable. Elle renferme en effet 8 à 14°/o de sucre, 
et 0,3 à 0,4 % d'albumine. Ainsi, 1 kg. de pommes 
fournit 80 à 140 grammes de sucre et 3 à 4 gr. d'al
bumines. Cela fait 340 à 590 calories. 

Le lait en fournit 670 par litre. Nous voyons par 
là que la pomme supporte facilement la comparai
son avec le lait et constitue une source d'énergie que 
nous aurions tort de négliger. 

La pomme ne nous apporte pas seulement des ca
lories, mais également des sels minéraux, des fer
ments et des vitamines. 

Ce qui rend la pomme si agréable, ce sont ses aci
des organiques qui lui donnent sa saveur, son arôme, 
si délicats et si variés. 

La belle pomme dorée est un enfant du soleil. 
Toutes les vertus vivifiantes de sa lumière qui tra
verse l'espace pour venir à nous se sont matériali
sées dans ce fruit. Avec la pomme nous ingérons 
toute l'énergie rayonnante du soleil : sa chaleur, ses 
rayons ultra-violets, le jeu varié de ses couleurs. 

Vftamines et ferments se trouvent tout particu
lièrement abondants sous la pelure, et le zeste con
tient une faible quantité d'iode facilement assimi
lable. Le mieux est donc de manger la pomme crue, 
tout entière. Après l'avoir bien lavée et débarrassée 
deSla tige et de la mouche, on peut la râper, pelure 
et zeste compris, y ajouter un peu de sucre ou de 
concentré de fruits, éventuellement des noix ou des 
noisettes râpées ou finement coupées. On obtient 
ainsi un mets extrêmement nourrissant et rafraîchis
sant : le fameux « Birchcrmûsli ». On peut aussi y 

ajouter du pain rôti ; il sera encore meilleur si on y 
ajoute du lait condensé. 

Une ou deux pommes crues par jour constituent 
un excellent dépuratif qui, pris régulièrement, nous 
évite bien des frais de médecin et de pharmacie. 

Les compotes de pommes fraîches possèdent à peu 
près la même valeur nutritive ; surtout les pommes 
cuites au four. Pour les sucrer, on peut employer du 
concentré de poires ou du cidre doux. On ne se ras
sasie jamais de la compote de pommes si elle est bien 
préparée, car elle est rafraîchissante et désaltérante. 
Elle convient tout particulièrement aux malades qui 
ont de la fièvre, car rien n'étanche aussi bien la soif 
sans fatiguer l'estomac. S'il est rccommandable de 
manger la pomme à l'état cru, ou fraîchement cuite, 
les conserves de pommes ne sont pas à dédaigner. Les 
pommes séchées, par exemple, sont aussi nourris
santes que le pain, le kilo fournissant environ 2500 
calories. 

La pomme constitue d'ailleurs le meilleur complé
ment des céréales, que celles-ci soient consommées 
sous forme de pain de pâtes alimentaires. Au point 
de vue physiologique, elle complétera même mieux 
la viande que les céréales : donc pommes et céréales 
ou pommes et viande sont de meilleures combinai
sons, parce que mieux équilibrées que pain (ou pâtes) 
et viande. 

Les pommes sont pauvres en albumines, tandis 
que la viande en est très riche et que les céréales en 
contiennent également une quantité appréciable. La 
pomme a une action alcalinisante sur le sang, la 
viande et les céréales une action acidifiante, trop 
acidifiante, si elle n'est pas contre-balancée par l'ac- , 
tion alcalinisante d'aliments comme la pomme et la 
pomme de terre. 

Mangeons donc des pommes aussi longtemps qu'il 
y en a, notre santé en retirera un grand profit. » 

Une offre de porcs à Iss Suisse 

Le ravitaillement général avait signé de nom
breux contrats d'engraissement de 50.000 porcs 
à un cours aujourd'hui supérieur aux prix nor
maux. Deux solutions possibles : essayer de ven
dre ces porcs a prix de revient réel, mais pous
ser ainsi à la hausse ; les écouler au cours pra
tiqué par l'ensemble des commerçants, mais cela 
signifierait une forte perte pour les contribuables 
représentés, en l'occurrence, par les services du 
ravitaillement. 

Plutôt que d'en Dasser par l'une ou l'autre de 
ces éventualités, également coûteuses, les res
ponsables du ravitaillement général, profitant du 
change avantageux pour eux, négocieraient ac
tuellement avec la Suisse la vente de ces porcs, 
devenus intempestifs, pour sortir de l'impasse où 
ils se sont fâcheusement engagés. 

DE TOUT UN PEU... 

Un professeur de politique « débrouillard ». 
^ Un téléphone et un haut-parleur constituent le ma

tériel scolaire de M. Kenneth W. Hechler, professeur 
de politique de l'Université de Princelown. Dès 
qu'une question parait trop délicate pour être trai
tée sous forme de cours, M. Hechler appelle au télé
phone un homme politique, voire un ministre, et lui 
demande de verser son opinion au débat. Le haut-
parleur fait le reste. 

Les Romains fumaient la pipe. 
Parmi les objets trouvés en fouillant les tombeaux 

de l'époque romaine, on a trouvé des pipes en fer! 
Cela ne veut pas dire que les Romains fumaient du 

tabac puisque l'herbe à Nicot n'était connue alors 
que des Indiens du Nouveau-Monde, mais les Romains 
fumaient de la racine de tussilage et du cypiron. 

Parents et enfants japonais. 
Dans nul pays du monde, les ménages sans enfants 

ne sont aussi rares qu'au Japon. La principale rai
son en est qu'aucun Japonais ne veut voir s'éteindre 
sa famille. S'il n'a pas de fils, il adopte un jeune gar
çon, sain et fort, et l'ëduque comme son propre en
fant, pour faire de lui l'héritier de sa race. 

Quand un jeune Nippon a atteint l'âge de six 
jours, on célèbre ce qu'on appelle littéralement « la 
fête où l'on donne un nom ». L'enfant reçoit son nom, 
qui est souvent très singulier. 

Le 109e jour après la naissance, une nouvelle fête 
est célébrée en l'honneur de l'enfant : la « fête du 
manger ». Les parents et les amis y assistent, pour voir 
le bébé prendre sa première « .nourriture étrangère », 
c'est-à-dire du riz, au lieu du lait maternel. 

Ce qui est particulièrement curieux, c'est la polites
se des parents envers leurs enfants. D'abord, ceux-ci 
ne sont presque jamais tutoyés. Dans un endroit pu
blic où toutes les places assises sont occupées, il arrive 
fréquemment que la mère reste debout pour laisser 
s'asseoir son enfant. Cette politesse extrême est du res
te réciproque, et les enfants nippons sont avec leurs 
parents d'une gentillesse exemplaire. "Aussi, le père 
peut-il être sûr qu'après sa mort son esprit sera honoré 
par ses descendants et que le culte traditionnel de la 
famille et des mânes des ancêtres restera aussi vivace 
que par le passé, même si son héritier est un fils adop-
lif et non pas son véritable enfant. 

LE CONTRIBUABLE 
ET LE FISC 

Qu'est-ce donc qu'un contribuable ? 
Ne cherchez pas bien loin la définition. # 
Dites : Un être soumis aux lois du fisc impitoyable ; 
Voilà, à mon avis, la meilleure explication. 

Après avoir travaillé péniblement 
Une année durant, elt n'avoir perdu aucun moment, 
Vous vous asseyez pour prendre l'apéritif ; 
Mais vous constatez, ô douloureuse surprise, 

Une enveloppe rectangulaire et grise 
Qui de suite vous fait prendre un air rébarbatif. 
Vous l'ouvrez : impôt pour la défense nationale. 
Avouez que ce n'est pas là une chose banale. 

Mais pour ne pus perdre votre temps, 
Vous regardez vile quel est le montant 
Que vous devez verser à l'Etat insatiable 
Qui fera bientôt de nous des misérables. 

De surprise en émotion, 
Vous constatez, à votre grande stupéfaction, 
Un avis imprimé qui dit : attention, 
Suivi de toute une série de sanctions. 

« Les impôts impayés à telle - date 
Seront pris en remboursement. » 
Ne refusez pas ce mode de paiement, 
Car, bien vite vous passerez entre les pattes 

Du préposé aux Poursuites 
Qui vous enverra une commination de faillite. 
Mais, rétorquerez-vous : Je n'ai pas de numéraire. 
On vous répondra : Nous ne savons qu'y faire. 

Alors, on vous saisira ce qui n'est pas indispensable : 
Un piano, un tableau, une peinture ; 
En un mot, tout ce qui sert à orner vos murs. 
Mais on vous laissera tout de même une table ! 

Toutefois, si l'on ne peut rien vous saisir, 
On vous enverra ?noisir 
Au fond d'un cachot, 
Sans que vous puissiez dire un mot. 

Mais après tout, on n'est pas si mal en prison, 
Des uns disent même qu'on y est mieux qu'à la maison 
Etant donné la précaire situation 
Résultant de nos nombreuses contributions, 

Rien ne sert de se lamenter ni d'être triste ; 
Au contraire, soyons un peu optimistes. 

Certes, nous plions sous le poids des impôts ; 
Mais inutile de dire que ?ious en avons de trop, 
Car quoique l'on fasse, quoique l'on dise, 
Nous n'aurons bientôt plus sur le dos que la chemise ! 

André DESCARTES. 
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OFFICE MODERHE 
Agence pour le Valais: E. OLIVIER, dir. S iou 

ARBORICULTEURS 

DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

L'Union fruitière 
se chargera du traitement de vos arbres et 
de la fumure de votre verger au pal injecteur. 

Nous prions les intéressés de bien vouloir s'inscrire 
jusqu'au 5 février. 
Tél. 6 14 79, non rép. 613 92. 

Cuisinière-
ménagère 

cherche place dans famille 
ou pension. 

Ecrire sous chiffre 64 à 
Publicitas, Martigny. 

Jeune homme 
robuste 

travailleur, cnerche place 
comme aide-magasinier ou 
aide-chauffeur. 

Ecrire sous chiffre 65 à 
Publicitas, Martigny. 

(HUILE JAUNE) 

recommandé pour le traitement contre le 

POU DE SAN JOSÉ 
Emploi 3 °'o. Détruit tous les parasites hivernant su r les arbres fruitiers. 

DELALOYE & JOUAT, Sion 

OICM 14.463 
PERSONNES 

dures d'oreilles ! 
Faites l'essai du nouveau 

SONOTONE „Miniature" 

Appareil en vente exclusivement chez : 

Ch. Th ie r ry -M ieg - Acousticien 
BUREAU : 8. rue de Hesse - GENÈVE 

Tél. 5 7 9 7 5 et 4 7 0 9 3 
Appareils d'occasion Sonotone revisés, 

avec garantie, dep. Fr. 100.—. 
Meilleures références. 

CARROSSIERS 
APPAREILLEURS 

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

SANIRO S.A., Lausanne 
Fabrique d'armatures sanitaires 

Réparations de toute robinetterie 
Pont Chauderon Tél. 2 03 94 

La GUERRE. va commencer 
A vendre 

10.000 panneaux long. 1,90, larg. 0.80, épaisseur 28 
à 30 mm. 
20.000 planches de 1 à 3 m. de long, larg. 25 à 40 
cm., épaisseur 28 mm. 
250 mS 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. 

DE GLETSCH A SAINTGINGOLPH 
les cent visages du Valais sont dus à la diversité 
de ses habitants, de ses ciels, de ses montagnes. 
Mais aujourd'hui comme hier le chalet de bois 
y reste un caractère essentiel et permanent de 

la tradition valaisanne. 

Depuis plusieurs générations la construction de 
chalets est une spécialité WINCKLER. 

Pour vous aussi, WINCKLER saura bâtir une. 
maison familiale en harmonie avec votre région, 

conforme à vos goûts et besoins. 

Un chalet WINCKLER, construit en matériaux 
secs de premier choix, est habitable dès son 

achèvement. 

Faites-nous connaître vos désirs ! WINCKLER 

vous documentera en détail, au mieux de vos 

intérêts. WINCKLER s'occupe de tout, vérifie 

tout et vous remet la maison «clefs en mains». 

Faites-lui confiance I 

JiSiPiiSÉiwi 

R o m a n 

Feuilleton 
du Confédéré No 10 

Le chevalier 
errant 

ALIX ANDRE 

D'un geste violent Marina se retourna, et son frère 
put voir que, sur le front de la jeune fille, de fines 
gouttes perlaient. 

— Lorsque l'on doit régner, dit-elle d'une voix 
tremblante, il faut savoir aimer aussi bien que punir. 
Et ne mérite point de gouverner les hommes celui 
ou celle dont la juste volonté ne saurait pas s'im
poser. 

Sans doute Mirko allait-il, contre les paroles de 
sa sœur, élever quelques objections. Du geste, elle 
le prévint et le congédia. 

— Laisse-moi, Mirko. J'ai à travailler. 
Elle avait déjà enlevé la veste de son tailleur qu'elle 

jeta sur le coffre, et, de ses deux mains, dans un 
geste familier, repoussa ses cheveux loin de ses 
tempes. 

Le prince n'insista pas. Sans bruit, il avait re
fermé la porte de l'atelier et venait vers les jeunes 
gens. 

— Voulez-vous que nous rentrions chez nous, mon
sieur ? demanda-t-il à Sandorf. Cette promenade m'a 
fatigué. 
• Depuis trois jours le prince Axel, récent de Vol-

nie, et cousin des jeunes princes, était l'hôte d'Owem-
berg. 

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

C'était un homme d'une quarantaine d'années, 
t dont i aspect physique accusait moins que cela. De 

taille moyenne, il portait ordinairement l'uniforme 
! de colonel de la garde royale : veste grise ornée de 

brandebourgs et boutons d'argent gravés aux armes 
de Volnie, culotte de peau bleu foncé dans de sou
ples guêtres à revers. 

Son visage aux traits forts, à la courte barbe brune, 
eût été agréable sans la lourdeur d'une épaisse bou
che sensuelle. Un regard myope et brillant, dont par
fois la fixité gênait ses interlocuteurs, et des mains 
extrêmement soignées étaient les traits distinctifs les 
plus saillants de sa personne. Plein d'une bienveillan
ce qu'il extériorisait volontiers, le régent avait toutes 
les apparences d'un homme au caractère aimable. 
Parfois, cependant, à la minute même où il pro
nonçait les paroles les plus enjouées, une inflexion 
de sa voix, ou même un éclair de ses yeux gris, 
donnaient fort à réfléchir sur ses sentiments véri
tables. 

Quoi qu'il en soit, sa venue apportait une certaine 
animation à Owemberg. 

Sur le château paisible, les premières neiges étaient 
tombées. Elles avaient, d'un blanc coussin, embelli 
toutes les cheminées, haussé le toit, et cloisonné la 
façade de longues veines- brillantes que les anfrafc-
tuosités de pierre retenaient. Alentour, la vallée pro
fonde perdait son aspect sauvage. Chaque arbre, 
chaque buisson, chaque rocher, rayonnait de douceur 
sous le givre clair qu'un pâle soleil argentait. Un 
paysage de verre filé s'étendait devant les fenê
tres, un paysage que tous ses chemins effacés ren
dait irréel et mystérieux comme une contrée inexplo
rée. 

Le prinec Axel se déclarait ravi de ce que les 
premières journées de ce précoce hiver l'eussent 
trouvé à Owemberg. Accompagné de Stéphane, pour 
lequel il marquait une non équivoque préférence, le 
régent avait déjà, son fusil à la bretelle, fait quel
ques sorties dans les bois voisins. Il revenait à la 
nuit tombante, fatigué, mais ravi, et se plaisait à 
retrouver la tiède atmosphère du salon. 

Remarquable musicienne, et toujours complaisante, 
Nadiège s'asseyait alors devant le grand piano que 
Marina avait, pour la jeune fille, fait transporter 
de Poldrina à Owemberg. Et ainsi, très vite, cou
laient les heures et s'achevaient les soirées, 
i En ce jour, le troisième du mois de novembre, le 
château paraissait désert. Les domestiques, retenus 
ailleurs, ne circulaient pas dans les couloirs, et le 
vestibule aux trophées de chasse, au grand escalier 
de bois sombre, recouvert d'un tapis rouge, faisait 
songer à quelque vaisseau abandonné. 

Comme le jour baissait, cependant, le bruit sec et 
répété des béquilles de Mirko anima le silence des 
couloirs. Avançant auprès de Sandorf, le jeune 
homme traversa le hall et vint frapper à la porte 
de l'atelier. Il ne reçut aucune réponse, et, après 
plusieurs infructueuses tentatives, se décidant à 
pousser la porte, il engagea son précepteur à entrer. 

— Ma sœur n'est pas encore revenue, dit-il, mais 
je sais où se trouve le volume que je voulais vous 
montrer. 

Sandorf avait fait quelques pas dans l'apparte
ment, comme à regret. 

— Son Altesse sera probablement mécontente 
qu'en son absence quelqu'un ait pénétré dans cet 
atelier ? 

Pour toute réponse Mirko secoua la tête et sourit. 
Après avoir, derrière lui, refermé la porte, il expli
qua : 

— Je puis venir ici quand je veux, monsieur San
dorf, et ma sœur ne m'y a jamais accueilli ou ren
contré qu'avec plaisir. 

Il s'interrompit brusquement pour regarder avec 
surprise autoui de lui les nombreux vases qui, posés 
sur les meubles, ou à même le sol, débordaient de 
fleurs. 

— Mon cousin a donc dévalisé les serres du 
palais ? murmura-t-il comme pour lui-même. Des 
œillets au salon, des lis et des roses ici... 

Un instant arrêté, Mirko se remit en marche vers 
une table basse sur laquelle se trouvaient plusieurs 
livres et, les écartant l'un après l'autre, saisit le der

nier de la pile. 
— Voici, dit-il, cette édition rare dont nous nous 

entretenions tantôt. Remarquez la couverture de 
vieille soie brochée, à coins d'ivoire, et l'agrafe 
centrale en • pierreries. 

Admirativement Sandorf tournait et retournait 
entre les doigts le volume, dont son élève lui avait 
parlé au sujet de la très belle bibliothèque royale 
de Poldrina. Mirko s'était écarté et, d'un doigt cu
rieux, soulevait la gaze blanche recouvrant le buste 
de Marina. 

— Voyez donc, monsieur Sandorf, dit-il après quel
ques secondes de contemplation muette. 

Le précepteur rejoignit son élève et, comme lui, 
s'immobilisa devant le mince visage au front haut, 
aux larges yeux, à la bouche épaisse, mais adorable-
ment pure, tous ces traits qui faisaient de l'œuvre 
presque achevée une image rayonnante de vérité. 

— Si ma sœur n'avait pas à gouverner un pays, 
je crois qu'elle eût été une belle artiste, murmura 
doucement Mirko. 

Sandorf ne détachait pas les yeux du modelage 
d'ambre clair qui semblait accrocher toute la lumière 
déclinante de la pièce. 

— Mais... elle l'est, dit-il. 
Avec spontanéité le jeune homme tendit la main 

à son précepteur : 
— Merci, monsieur Sandorf. 
Et comme le jeune homme l'interrogeait du re

gard, il reprit : 
— Merci pour tout ce qui en vous, répond à mon 

cœur... merci pour toutes les affinités secrètes qui 
nous rapprochent... merci pour votre amitié. 

Et, plus bas, il acheva : 
— Et merci pour... l'autre soir, au monastère. 
Une expression d'étonnement chassa le sourire des 

lèvres de Sandorf. 
— L'autre soir ? interrogea-t-il. Je ne me sou

viens pas. 
— Moi, je me souviens, murmura Mirko. 

(A nnvre). 
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Noys avons honte 
E N P A S S A N T . 

• 9 0 

On nous écrit d'une commune de montagne 
du Centre au sujet des déplorables conditions 
d'hygiène des locaux scolaires. 

Cette correspondance dénonce fort justement 
l'inertie coupable des autorités responsables de 
l'instruction et de la santé de nos enfants. 

On nous cité le cas d'une salle de classe ser
vant à toutes les réunions publiques de la com
mune et dans laquelle s'entassent une quaran
taine d'écoliers. 

Avec raison, notre correspondant occasionnel 
s'indigne de ce scandale. 

« Comment exiger d'élèves serrés coude à 
coude, d'être attentifs, appliqués ? De bien écrire, 
de ne jamais bavarder ? Comment leur deman
der un travail intellectuel régulier, lorsque l'air 
de la salle est vicié, irrespirable ? Comment leur 
inculquer le sens de l'ordre quand ils ne peuvent 
disposer d'une place suffisante pour ranger leurs 
effets ? Quand ils n'ont même pas de vestiaire et 
sont forcés de suspendre aux espagnolettes des 
fenêtres leur manteau ou leur veston mouillé ? 

Comment leur parler de propreté quand un 
élève, pour atteindre sa place, doit poser ses sa
bots boueux sur 4 ou 5 tables tant elles sont en
tassées et serrées ? Quand les W. C. de l'école, 
s'il v en a, sont gelés et bouchés les 3/4 de l'hi
ver ? 

Comment parler d'hygiène à des enfants logés 
dans des boîtes d'allumettes avec de petites et 
rares fenêtres donnant sur des tas de fumier ? 

Comment faire naître dans les jeunes cœurs le 
goût, l'amour du beau lorsque, dans une salle 
bien laide, il leur est même impossible d'avoir un 
cahier ou un livre sans tache d'encre, tant sont 
nombreux les petits accidents 'du voisin qui ren
verse l'encrier ? 

Et je préfère passer sous silence le côté moral, 
lorsque les élèves sont entassés, et que le maître 
est dans l'impossibilité de surveiller tous les ges
tes des quelaues polissons de sa classe ! » 

Devant l'exposé de faits aussi scandaleux, cer
tains crieront à l'exagération en haussant les 
épaules. 

Qu'ils aillent donc voir ces salles de classe : La 
réalité leur apparaîtra plus attristante encore. 

D'autres avanceront la facile excuse du man
que de moyens financiers nécessaires à l'aména
gement de bâtiments scolaires convenables. 

Mais à qui la faute si le Département de l'Ins
truction publique et les communes intéressées se 
soucient maintenant seulement de l'état désas
treux de certaines écoles ? 

Ce n'est pas d'hier, ni d'avant-hier que des 
écoliers travaillent dans des conditions intolé
rables. Or, on a dépensé des millions pour des 
œuvres beaucoup moins urgentes que la sauve
garde de la santé et une instruction rationnelle 
de la jeunesse. 

A qui la faute si la caisse de l'Etat est vide 
aujourd'hui et si, sur les cinquante millions de 
dettes du canton, une large part est due aux 
exigences de la démagogie électorale ? Personne 
ne se plaindrait si elle eût servi plutôt à la cons
truction d'écoles ou au progrès de l'instruction 
publique... 

Etait-il plus urgent, par exemple, d'inscrire au 
budget annuel 1 million et demi d'augmentation 
pour les instituteurs ou de porter amélioration 
aux taudis scolaires ? 

La question financière, d'ailleurs, ne joue pas 
toujours un rôle capital et l'on peut certainement 
trouver des solutions à peu de frais et en peu 
de temps là où la routine et la facilité ne consti
tuent pas la seule ligne de conduite des auto
rités. 

Des communes progressistes n'ont pas attendu 
l'intervention de l'Etat pous se soucier du b'en-
être de leurs écoliers et leurs réalisations peuvent 
servir d'exemple. 

Quelqu'un, auprès de qui nous nous renseignions 
sur les faits malheureux que nous avons signalés, 
nous répondit : 

« Tout est rigoureusement exact. Nous hésitons 
toutefois à dévoiler cela au public car nous avons 
honte » 

Quel sentiment doit animer alors les organes 
de contrôle du Département de l'Instruction pu
blique et les commissions scolaires impassibles ? 

Tolérer un pareil état de choses par laisser-
aller, inertie ou manque d'initiative est une mons
truosité dont les responsables seront jugés comme 
il convient par tout homme raisonnable. g. r. 

N O N 
Par la plume de M. Dupuis, j'apprends que 

la société de secours mutuels de Martigny, après 
avoir entendu un exposé de M. Charles Weber, 
de Genève, a voté, à l'unanimité de ses mem-t 
bres présents, une résolution en faveur de la loi 
fédérale sur la tuberculose. 

Il ne s'est donc trouvé personne pour oser pré
senter une contradiction ? 

Voilà qui me paraît fâcheux. 
Je demeure, ainsi que je l'ai déjà dit, un adver

saire acharné du proiet et je dois bien constater 
que les arguments de M. Weber me confirment 
dans mon opinion au lieu de l'ébranler. 
• Quand il nous déclare que 1.200 citovens seu
lement ont signé le référendum en Valais alors 
qu'on a recueilli 28.000 signatures dans le canton 
de Vnud, je ne puis me garder d'un sentiment 
de gêne. 

Que l'on soit adversaire ou partisan de la loi 
sur la tuberculose, il faut bien reconnaître, en 
effet, qu'aucun Suisse, à moins de démissionner, 
ne devrait s'en désintéresser. 

Soustraire à la votation populaire une loi qui 
engage irrévocablement chacun de nous c'eût été 
lancer un défi à la démocratie. 

Si le Valais n'a pas appuvé le référendum, c'est 
tout bêtement que de nombreux citoyens igno
raient qu'il fut lancé, que d'autres cherchaient 
vainement des feuilles et nue la plupart enfin, ne 
connaissaient pas le problème. 

Nous avons pris la funeste habitude, hélas ! ou 
de déléguer nos pouvoirs à nos représentants ou 
de voter la tête dans un sac. 

Voulez-vous parier que si jamais le peuple 
acceptait la loi, neuf citoyens sur dix seraient 
véritablement épatés d'en supporter les consé
quences ? 

Il s'imaginent, dans leur candeur naïve, qu'il 
s'agit de voter pour ou contre la lutte contre la 
tuberculose, alors que le vrai problème est ail
leurs. 

x x x 

La population suisse devrait se soumettre, tout 
entière, à des examens médicaux périodiques, et 
le fichier sanitaire de chacun de nous serait tenu 
à jour par messieurs les fonctionnaires. 

Jamais encore une telle atteinte à la liberté 
individuelle n'avait été imaginée dans notre pays. 

M. Charles Weber, si j'en crois le compte ren
du de M. Victor Dupuis, ne peut sérieusement ré
pondre à cet argument de l'opposition. 

Il se tire d'affaire par une aimable fumisterie : 
« Le citoyen, dit-il, a l'obligation, par exem

ple, de faire son service militaire, de paver ses 
impôts, de circuler conformément aux disposi
tions de la loi sur la circulation, sans avoir la 
possibilité de protester pour autant. La liberté de 
contaminer autrui n'est pas inadmissible. » 

Et voilà. 
Le lecteur est assez intelligent, je pense, pour 

faire une discrimination entre un ordre de mar
che au service et un ordre de marche au sana-

Le groupe radical-démocratique 
des Chambres 

et la réforme des finances 
Le groupe radical des Chambres s'est réuni 

lundi soir, sous la présidence du conseiller na
tional Haeberlin (Zurich), pour examiner le pro
jet de réforme des finances fédérales. Les con
seillers fédéraux Rubattel et Kobelt assistaient 
aux débats. 

Après une discussion nourrie, le groupe a con
firmé son attitude initiale en matière de réforme 
financière et il a voté à l'unanimité la proposi
tion faite par la majorité de la commission qui, 
pour diminuer les dépenses, préconise que toute 
dépense unique dépassant un million de francs 
ou toutes dépenses renouvelées de 100.000 francs, 
soient votées à la majorité absolue de chacune des 
deux Chambres. Les recettes nécessaires à la 
couverture des dépenses doivent être obtenues 
selon le principe d'une égale répartition des 
charges. 

Quant à la. question si controversée d'un impôt 
d'amortissement, le groupe a décidé de proposer 
un amendement pour en faire abaisser le taux. 

A l'issue de la réunion, le groupe radical-dé
mocratique des Chambres a pris position au cours 
d'un vote contre l'impôt fédéral direct. Il y eut 
27 voix contre et 22 pour. 

torium. 
La comparaison entre les obligations de la loi 

sur la tuberculose et les obligations militaires est 
d'ailleurs assez juste, mais si nous acceptons la 
tutelle militaire une ou deux fois par année nous 
ne sommes pas disposés à tolérer celles des fonc
tionnaires, fussent-ils des médecins, à chaque 
accès de toux et durant toute la vie ! 

« La liberté de contaminer autrui n'est pas 
admissible... » ajoute astucieusement M. Charles 
Weber. 

Or, si son raisonnement valait pour la tuber
culose, il vaudrait, du même coup, pour toutes 
les autres maladies contagieuses. 

C'est à un examen médical complet que cha
cun de nous devrait donc se soumettre de temps 
à autre, sous peine d'amendes. 

Il n'y aurait qu'à se montrer logique pour tom
ber dans un tel excès. 

Si cette éventualité vous paraît absurde, elle 
ne l'est pas moins limitée au cas de la tuberculose 
et elle est intolérable à l'esprit d'un homme libre. 

X X X 

Quand le peuple suisse a voté le nouveau code 
pénal il se réjouissait d'en voir l'application. 

Les cantons, en vertu des dispositions nouvel
les, doivent réformer leurs bâtiments péniten
tiaires. 

Le Valais le tout premier. 
Or, maintenant qu'il s'agit d'appliquer les 

textes légaux, la Confédération se comporte exac
tement comme un débiteur récalcitrant. 
- Le mot n'est pas. de nous, mais d'un haut ma

gistrat. 
Pas moyen d'obtenir d'elle les subventions 

nécessaires à l'œuvre envisagée. 
Eh ! bien, ce sera la même chanson quand il im
portera d'appliquer réellement la loi sur la tu
berculose. Ce seront les cantons qui feront sur
tout les frais — et quels frais ! — de l'aventure. 

Nous souhaitons tous enrayer le fléau de la 
tuberculose. 

Mais pas pour en créer un pire ! 
Il y a d'autres moyens que ceux préconisés par 

M. Bircher pour protéger la population de la ma
ladie. 

Recenser les malades, par un examen périodi
que et général, créer à prix d'or des sanatoria, 
déplacer les contagieux, tout cela pose un pro
blème et ne le résoud pas. 

Ce n'est pas en dressant la statistique des tu
berculeux que vous supprimerez les causes du mal. 

En voici quelques-unes : 
Les logements insalubres, le manque d'hygiène, 

les mauvaises conditions d'existence, la nourriture 
insuffisante : 

Un champ illimité pour des efforts soutenus 
et méthodiques. 

Quant à aliéner sa propre liberté pour donner 
à des fonctionnaires celle de nous embêter, non, 
non et non. 

Je voterai contre la loi sur la tuberculose. 
A. M. 

La minorité a voté la formule d'un impôt di
rect perçu par la Confédération mais strictement 
limité à 20 ans. 

V a u d . — Chez les pêcheurs du lac 
Les pêcheurs professionnels suisses' vont tenir 

leurs assises le 6 février, à Lausanne. 
Cette assemblée revêt cette année une impor

tance qu'elle n'avait jamais eue. En effet, la si
tuation générale et les problèmes économiques 
posés par l'aménagement rationnel du marché de 
poissons d'eau douce en Suisse, demandent 
d'énergiques et rapides mesures. Déjà le Conseil 
fédéral a été l'objet d'une interpellation au Con
seil national, sur la politique qu'il entend sui
vre pour protéger la corporation. 

Il ne faut pas perdre de vue que le capital-
travail et le capital-poissons représenté par les 
pêcheurs et par nos lacs, est de l'ordre de plu
sieurs dizaines de millions, et que l'un et l'autre 
de ces éléments de la richesse nationale ont un 
urgent besoin de protection. 

Z o u g . — Un scandale éclate 
Le directeur de la société fiduciaire « Hestra ». 

M. Oscar Helbling, qui avait disparu depuis 
depuis quelques jours a été arrêté à Paris. Il es' 
inculpé de graves détournements dont la somme 
atteindrait le demi-million. 

DE LA LIBERTÉ 
La notion de liberté est une de celles qui seront 

le plus controversées, tant que les êtres humains 
raisonneront sur leur nature et les conditions de 
leur existence terrestre. Pour les dictateurs, la 
liberté consiste à obéir aveuglément aux ordres 
de l'Etat, incarné dans leur personne. Pour les 
anarchistes, la liberté est le droit d'agir à sa 
guise, sans tenir compte de l'ordre public ou 
des intérêts légitimes d'autrui. Or, la vraie li
berté ne saurait se concevoir, dans un Etat policé 
et civilisé, sans une limite stricte, tracée par le 
respect de la liberté du voisin. Elle implique 
donc la tolérance, le sens social et l'esprit de so
lidarité. 

Il est remarquable de constater que la liberté 
est un privilège auquel on n'aspire, que l'on ne 
songe à définir, dont on n'apprécie les incom
parables bienfaits que lorsqu'on en est privé ou 
lorsqu'on est plus ou moins gravement menacé 
de la perdre. Elle est comme la santé : sa vertu 
ne nous est jamais aussi sensible que lorsque 
nous sommes malades. Au cours de l'année jubi
laire de la Constitution fédérale de 1848, les 
jeunes générations helvétiques, habituées au ré
gime de liberté démocratique comme à l'air 
qu'elles respirent, durent apprendre que ce pri
vilège, aujourd'hui incontesté, .avait dû être 
conquis au cours d'âpres luttes menées contre 
l'oligarchie. Mais, et c'est bien là un signe des 
temps que nous vivons, on recommence à par
ler de la liberté, on .songe à nouveau à en défi
nir la nature et les limites, sa bienfaisance et son 
inégalable valeur éclatent aux yeux des moins 
prévenus, dès qu'une injustice ou une brutale 
atteinte aux droits de l'homme se perpètre quel
que part dans le mondé. Alors, comme le releva 
avec tant de profondeur Montesquieu, le tort cau
sé à l'un de nos semblables apparaît à tous 
comme une menace directe à sa propre sécurité. 
Nous nous sentons tous solidaires de la victime. 
Sa cause est notre cause, elle devient la cause 
de l'humanité tou^e entière. Nous reparlons 
beaucouo de la liberté parce qu'hélas ! elle n'est 
DIUS qu'un mythe sur une bonne partie de notre 
globe terrestre. Et plus que jamais, hélas ! on 
peut réoé^r avec raison le mot célèbre de Mada
me Roland, dans les geôles de la Terreur : « O ! 
liberté, que de crimes ne commet-on pas en ton 
nom ! » 

Nous avons l'insigne privilège, nous Suisses 
authentiquement démocrates, de jouir des li
bertés et des droits de l'homme garantis par la 
Charte centenaire : liberté de croyance, de pa
role, de mouvement, d'association et de réunion, 
liberté de critique des actes gouvernementaux, 
liberté de choisir une activité selon ses goûts, 
droit de propriéfé individuelle. C'est dans ce 
cadre très large que nous pouvons sans entraves 
développer nos capacités et nos aptitudes, exer
cer notre esprit d'initiative et en même temps 
notre sens de la responsabilité. Nous sentons très 
bien que notre indépendance nationale n'a de 
prix que dans la mesure où elle assure l'épanouis
sement, l'essor libres de la personnalité. Nous 
savons qu'il existe beaucoup d'Etat libres... com-
oosés d'esclaves. A nos yeux, la vraie liberté ne 
saurait se concevoir si elle ne conjugue l'indépen
dance nationale avec la garantie des libertés 
essentielles de l'individu. 

Mais si la liberté, morte ailleurs, est encore 
bien vivante chez nous, est-ce à dire qu'aucun 
danger intérieur ne la menace ? Il serait naïf ou 
présomptueux de le prétendre. Si la tolérance et 
l'esprit de compréhension régnent parmi nous, 
la menace prend la forme insidieuse d'une cer-
ïaine mentalité, beaucoup plus répandue qu'on 
ne le croit, et qui consiste à affirmer que l'indi
vidu n'est rien en lui-même et que seules « les 
masses » sont dignes d'attention et d'intérêt. De 
là à considérer l'individualiste, l'homme d'ini
tiative qui réussit dans ses entreprises, l'intellec
tuel comme des susDects et des usuroateurs, il 
n'y a qu'un pas... Et c'est alors l'Etat, l'Etat 
central et anonyme qui se voit chargé de niveler 
!a société (soit l'ensemble des individus, la col
lectivité des citoyens) par le bas. C e l é notion, 
prenons-v garde, contient déjà un embryon d'es-
orit totalitaire, lequel implique la négation bru
tale de la liberté individuelle. Or, nous perdrions 
notre raison d'être en sacrifiant nos libertés, notre 
"berté ! P. 

\ I 
Pensée 

On déshonore la justice quand on n'y joint 
oas la douceur et la condescendance., c'est mal 
faire le bien. Fênêlon. 
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Les i i îodaîbns du 5 septembre 

Rénonse du Conseil fédéra l 
à la demande de M. Cri t t in 

Nouvelles du Valais 

BANQUE CANTONALE du VALAIS 

Prêts hypothécaires 

Donnant suite à l'avis publié par la com
mission paritaire de stabilisation, nous ac
cordons des prêts hypothécaires en premier 
rang aux mêmes conditions que précédem
ment. •'• ?*•>• 

(Taux 3 3/4 °/o plus commission initiale 
unique pour frais d'emprunt de 0,50 %>). 

La Direction. 
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P11AKMAC1E NOUVELLE 

DROGUERIE 

S I O N - Tél. 21864 
René BOLLIER, pharm. 

Nous rappelons que le 24 septembre 1948 M. 
le conseiller national Crittin a demandé si la 
Confédération ne pensait pas renforcer l'aide 
accordée en pareil cas par le canal du « Fonds 
suisse de secours pour les dommages causés par les 
forces naturelles ». Il demandait de plus au Con
seil fédéral de coopérer exceptionnellement à j 
toutes mesures d'ordre cantonal pour éviter le 
retour d'une catastrophe. 

En outre, il déposa une interpellation le 8 oc
tobre 1948 à propos de la responsabilité touchant 
les fautes 'commises dans Vexécution des travaux j 
et la surveillance du Rhône en général, etc.. 

C'est de cette interpellation au'il est question 
ci-dessous, dans la réponse du Conseil fédéral : 

Dès qu'elle eut connaissance de l'inondation 
de la plaine du Rhône du 5 septembre 1948, la 
commission- administrative du « Fonds suisse de 
secours pour dommages non-assurab'es » se mit 
en rapport avec, le Conseil d'Etat du canton du 
Valais. Elle le pria ; de nommer une commission 
canfonale pour procéder à l'estimation de tous 
les dommages privés. Le 4 octobre 1948, cette 
commission se mit à l'œuvre selon les instruc
tions données nar le Fonds su'sse. Le travail d'es
timation se compliquait du fait que l'inondation, 
qui avait comolè'ement détruit des t e r r a i s de 
culture de valeur, en avait aussi dévasté d'autres, 
où la récolte était encore sur p ;ed. 

Le Fonds su'sse s'efforce de donner une solu
tion rapide à la rpnarat'on de t"us les domma
ges qui sont signalés., et il abordera aux parti
culiers qui les ont sub's 50 °/o du montant en
trant en Irène de compte. 

Ses prestations sont de nature à a f én rc - sen
siblement la situation nréca ;re de la annulation 
qui a été touchée par la c^fastronhe. Pour pou
voir verser des secours sunnlémen^an-es. il v aura't 
lieu, comme d?ns des r^s du même p^nre. par 
exemVe lors deTincendie de Stein, d'organiser 
une follecte. " • 

L'inspect'"n fédérale des travaux n"br"-s a en
trepris, en Fa'son étr^ : ip avec la d'rp-^nn des 
travaux du canton du Valais, mie p i n " ^ c «'"• V«s 
causes de la ca^astronVip Le Cnnse'l ferlerai 
donnera de n^'s ^mn1»^ in forma f ' iris c i r<?>-̂ -"'-
dan+ à l'interpellation O i" : n du 8 oc'nhre 1Q4R 
Jl pit. V>i«n;. entendu. n rêt à accorde'" l'annni de 
la Confédération a"x rn f " r es nui scaV-nt nrifi; 
par !e (m!iyprnpmfnf valaisan pour parer à de 
semblables catastrophes. 

Préparez vous-même 
un sirop contre rhumes et toux 

Une nouvelle recette 
Un remède qui soulage rapidement est cette simple 

recette dans les cas de rhumes, toux, bronchite. Ache
tez chez votre pharmacien 30 grammes de Parmintine 
(extrait concentré). Mélangez-les chez vous à un quart 
de litre d'eau chaude et une cuillerée à soupe de sucre ] 
ou de miel. Vous obtiendrez une grande bouteille d'un j 
médicament énergique et efficace, d'un goût agréable 
que même les ehfan's les plus difficiles prennent vo
lontiers. Quelques cuillerées de sirop de Parmintine 
peuvent soulager ce rhume désagréable. Le nez se 
dégage, la toux cesse. Vous préparerez ainsi vous-
même avantageusement et très facilement un quart de 
litre de cet excellent sirop de Parmintine. 

Parmintine est en vente dans toutes les phar
macies au " prix de Fr. 2.35 (impôt inclus) les 30 
grammes. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
II Uut que le loi* vert* chaque Jour un litre de bile dans l'in

testin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pat. 
Des lia/ vous'gonflent; vous êtes constipe I 

Les laxatifs ne :soiit>pas .toujours indiques. Une selle forcée n'ai* 
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitant le fibre afflux de bile qui est nécessaire à v u in
testins. Végétales, douces! elles font couler ta bile. Exigez les 
Petites Pilules Cirler* pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2-M. 

Un wagon de franc-roseau est 
exporté E U Maroc 

Nous apprenons que, pour la première fois, un 
wagon de pommes « Franc-roseau » vient de quit
ter le Frigo de Charrat à destination de Casa
blanca. Devant les difficultés de toutes sortes qui 
rendent si précaires les exhortations vers les pays 
lointains, c'est déjà un joli tour de force que de 
mener à bien une pareille expédition. Mais il con
vient surtout de relever le système tout nouveau 
utilisé pour l'emballage méticuleux de nos beaux 
fruits. 

Le Franc-roseau a été d'abord minutieusement 
trié et calibré en 9 grandeurs différentes allant 
de 80 mm., 77 V2, 75, 72 V2 etc. jusqu'au calibre 
minimum de 60 mm. Des ouvrières italiennes, 
spécialis'es de l'emballage, enveloppent chaque 
pomme dans un papier spécial et ensuite les em
ballent suivant le système californien, c'est-à-
dire en diagonale (Diagonal-Packung) dans des 
colis de 15 kg. Chaque rangée de fruits repose sur 
un coussinet rempli de laine de bois, ce qui as
sure une protection parfaite contre les heurts et 
secousses du voyage. Le colis, solidement cerclé 
par deux rubans d'acier,, contient de 70 à 171 
fruits, selon le calibre ; une affiche extérieure, 
placée sur une face latérale, indique le nombre 
de fruits contenus et la mention « Pommes suis
ses — Variété Franc-roseau, Classe A, surchoix. 

Nu! doute qu'un pareil envoi, exécuté avec au
tant de so'ns. ne fasse la meilleure réclame à nos 
fruits de qualité. 

F u l l y . — Assemblée annuelle 
de la Société de Secours Mutuels 

Dimanche 30 janvier 1949 s'est tenue dans une 
salle du Collège l'assemblée annuelle de la So
ciété de Secours mutuels de notre commune. 

En ouvrant la séance, notre dévoué Président, 
M. Joseph Bender, adressa une cordiale bienve
nue aux nombreux mutualistes et passe aux déli
bérations. 

L'appel nominal s'est révélé satisfaisant. 
Le procès-verbal et les comptes de l'exercice 

1948 sont lus par le secrétaire-caissier F. Boson, 
dont la compétence égale le dévouement. Ces 
deux objets sont acceptés à l'unanimité et sans 
observation. 

M. Marcel Terrettaz, instituteur, rapporte au 
nom des censeurs et exprime des félicitations au 
caissier pour la bonne tenue des livres et du ré
sultat de la gestion. M. Terrettaz a été très ova
tionné pour son brillant rapport. Nous lui adres
sons toute notre gratitude pour l'attache indé
fectible à la cause mutuelle. 

Le rapport très détaillé du Comité fut instruc
tif et apprécié. Il nous rappelle ensuite le sou
venir de deux mutualistes décédés au cours de 
l'année qui vient de prendre fin. 

L'assemb'ée se leva pour honorer la mémoire 
de nos disparus. 

Les cotisations pour l'année 1949 restent in
changées. 

Le 5e objet à l'ordre du. jour prévoit l'appli
cation du règlement de la Caisse-tuberculose. 
Notre orés :dent, en des termes clairs et préds. 
fait allus'on à oue'ques modifications apportées 
à certams articles de ce règlement. 

L'assemblée unanime se rallie aux diverses 
explications du président et approuve le règle
ment a'nsi conçu. 

A 15 h. la séance est Hnse à la satisfaction 
généra'e dans une atmosphère de belle solidarité 
et d'un esprit d'entr'aide mutuelle. 

Aar. 
T r i e n t » — Concours de shi. 

Skieurs! Retenez les dates des 12 et 13 février. 
Concours organisé par le club local. Fond par 
équ:pes, descente, slalom. 

C o l l o m b e y - M u r a z . —• Assemblée du parti 
et de la J. R. 

Le parti rad :cal et la Jeunesse sont convoqu.'s 
en assemblée le 5 février à 20 h. au Club musi
cal de Collombey. 

S t - G i n g o l p h . — Elections bourgeoisiales 

Pour la première fois, St-Gingolph est doté 
d'un Conseil bourgeoisial indépendant. Le Con
seil d'Etat, contrairement à la demande des con
servateurs de la commune, avait approuvé cette 
séparation. Il avait eu so'n cependant de faire 
gérer l'intérimat par le Conseil communal élu 
le 5 décembre, de sorte que le bureau était sous 
l'obédience conservatrice. Ce mode de faire, con
traire à la Constitution, permit d'évincer, mal
gré l'avis favorable du contentieux du Dépar
tement de l'Intérieur, trois électeurs de notre 
appartenance. 

Au communal, la liste radicale-socialiste lut
tait contre celle du redressement financier. Cette 
fois, elle se trouva en présence d'une liste indé
pendante. Mais les électeurs savaient à quoi s'en 
tenir et ce bloc enfariné ne trompa personne. 
Nous ne doutons pas de la fusion de ces deux 
listes, pour les élections de mars, sous l'étiquette 
conservatrice. 

Les électeurs bourgeois ne se recrutant pas 
chez les kroumirs ou autres corbeaux migra
teurs, la victoire évidente sourit à la liste ra
dicale-socialiste. Ses élus sont MM. Duchoud 
Benjamin, président (ancien prés :dent commu
nal) ; Derivaz André, vice-prés'dent et Bmefc 
Eugène. La liste indépendante eut comme élus 
MM. Dériva", Max, venu du redressement fi
nancier, et Duchoud Charles, ancien conseiller 
radical et conservateur, qui durent s'incliner de
vant le verdict pour la présidence et la vice-pré
sidence. 

St-G:na"olph, libéré des entraves constatées 
lors des élections communales, a magnifiquement 
exprmé sa volonté de s'opposer à l'oppression 
conservatrice oue, par tous les moyens, on cher
che à lui imposer. 

S^ns conteste, l'âme de St-Gingolph, du vrai 
St-Gingolph, reste radicale-socialiste. 

E v i o n n a z . — Avec « La Bruyère » 

Nous n'avons pas la prétention d'être un cri
tique théâtral, nous n'avons pas les connaissan
ces voulues pour cela, mais nous voulons tout 
simplement dire tout le plaisir que nous avons eu 
en cette soirée du 30 janvier, donnée par notre 
aimable société féminine de chant. 

Toute jeune encore, cette société mérite tous 
nos compliments. Son progrès est bien marqué, 
soit choral, soit théâtral. 

Les apolaud'ssemenfs frénétiques qu'elle a re
cueillis le prouvent b ;en. 

Nous protestons vivement contre l'attitude 
déplacée de certains jeunes gens du fond de la 
salle qui crurent se rendre intéressants en me
nant grand charivari. Qu'ils ne viennent pas à 
la représentation ou qu'ils choisissent un autre 
endroit s'ils veulent donner libre cours à leur en
vie d'imiter la mus'oue nè°-re. Les spectateurs 
sont venus à la soirée pour écouter et voir ce 
qui se passe sur scène. 

Un m ;n :mum d'éducation exige qu'on respecte 
leur attention. Ez. 

S a x o n . — Chœur mixte La Lyre 

Le grand événement de la saison d'hiver ap
proche ! Vous l'avez sans doute deviné, chers 
membres passifs et amis de la Lyre de Saxon et 
environs. C'est à la soirée traditionnelle de notre 
chœur m ;xte que le Comité vous convie, le 19 
février, dès 20 h. Venez vous détendre et oublier 
vos soucis dans lVmosphère familière de la nou
velle salle du Cercle, tout en vous laissant ber
cer par les chansons tristes ou gaies, ou les 
accents mélodieux de l'orchestre. Un gamme d'at
tractions, ainsi qu'un bar des plus achalandés 
c o m p t e r o n t agréab'ement le programme. N'ou
bliez donc pas le rendez-vous du 19 févr ;er ! 

Le Comité. 

P. S. — Les cartes de membres passifs de la 
Société peuvent être obfenues auprès de MM. 
Felley Jules et Gaillard Cyrille. 

j „LA SUtSSE" 
I ZURICH 
; Incendie - Vol - Eaux - Glaces 

HELVETIA-VIE 
Vie - Maladie 

ELVETSA-Accidents 
Accidents • R. C. - Casco 

Devis, offres, projets, 
sans engagements, par : P a u l (Classer Rue 

de Lausanne Sion 
T O U T E S A S S U R A N C E S 

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

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITE'S DU CANTON 

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

^a, et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

j f l (Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privi lège légal) 

N e n d a z . — Assemblée de la Jeunesse Radicale 
L'assemblée générale de la Jeunesse Radicale 

l'Avenir est convoquée pour le dimanche 6 fé
vrier à la sortie des offices, au local habituel à 
Basse-Nendaz, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du protocole ; 2. Rapport présiden
tiel ; 3. Lecture des comptes ; 4. Si possible con
férence ; 5. Discussion et adoption des nouveaux 
s'atuts ; 6. Renouvellement du Comité ; 7. Di
vers. 

Ne manquez pas au rendez-vous. Venez nom
breux à cette grande assemblée. 

Tous les membres du parti radical sont très 
cordialement invités. Le Comité. 

S t - G i n g o l p h . — Chez les jeunes radicaux 
La Jeunesse radicale, avec la nouvelle année, 

vient d être revigorée par l'adhésion de nom
breux jeunes. Grâce à cet afflux réjouissant, sa 
première assemblée de 1949 fut très fréquentée. 
Le nouveau comité est formé de MM. Roch An
dré, président ; Martin Pierre, vice-président ; 
Chaperon Max, secrétaire ; André Derivaz, cais
sier ; Persoz Paul et Chaperon Ulysse, membres. 

Toute cette jeunesse est pleine d'allant pour 
repartir vers le but idéal : la victoire des idées 
démocratiques. 

Tous les amis radicaux pourront venir l'ap
puyer lors du loto qu'elle organise les 5 et 6 
février au Café du Commerce. 

S i o n . — Assemblée générale de la Société 
d'Horticulture et de Pomologie du Valais 

Cette assemblée aura lieu le dimanche 13 fé
vrier à 10 h. à l'Hôtel de la Planta. 

Nous attirons l'attention du public sur son im
portance. D'intéressantes conférences seront don
nées sur de nouvelles méthodes de traitements et 
d'api ications de fumures. 

M. Schwab, ingénieur-chimiste, vous parlera 
de l'emploi des engrais liquides et M. Gilbert 
Gaillard présentera un rapport sur les résultats 
pratiques. Une présentaion des pals injecteurs-
doseurs pour l'application des dits engrais sera 
faite par M. Jules Neuwerth, fabriquant à Ar-
don. 

M. R. Fraigneux donnera des renseignements 
sur un nouvel insecticide qui ne manquera pas 
d'intéresser chacun. 

En bref, une belle assemblée pour tous ceux 
qui s'adonnent à la culture des arbres, des légu
mes ou des fleurs. Le Comité. 

A l'flinïon commerciale valaisanne 
Le grand comité s'est réuni à Sion, sous la pré

sidence de M. André Girod, négociant à Mon-
they. 

Un projet de contrat collectif pour tout le 
commerce de détail a été présenté par M. Mon-
tangero, directeur de l'association. Il a été ac
cepté à l'unanimité des membres présents. 

Le comité s'est également préoccupé de la 
mévente du vin et des fruits et va, dans la me
sure du possible, apnorter sa contribution à la 
solution de ce problème intéressant notre écono
mie. 

Bonsoir, madame la Lune... Bonsoir... 
...C'est votre ami Pierrot qui vient vous voir et 

vous annoncer la prochaine arrivée de Sa Ma
jesté Carnaval IX dans sa bonne ville de Mar-
tigny, le dimanche 27 février et Mardi-Gras 
1er mars, et cela, répétons-le, par n'importe quel 
temps. 

Par décret officiel communiqué aux organisa
teurs responsables le 12 janvier écoulé, le thème 
imposé est l'Amour, le Bel Amour. Déjà les dé
corateurs sont au travail, les commissions s'affai
rent, les inscriptions arrivent. De nouveaux com
merçants offrent spontanément leur concours 
pour le cortège. La nouvelle affiche va bientôt 
sortir de presse. Elle nous montrera une tête de 
guignol surmontée d'un bonnet avec des <- cœurs 
transpercés » ! Pourquoi toujours représenter 
l'amour sous cette forme ; l'amour est-il donc 
synonyme de douleur ? Non, vous l'avez deviné, 
c'est une caricature, comme le seront du reste 
tous les chars qui ont reçu pour nrssion de se 
jouer gentiment de l'Amour. Les idées ne man
quent pas. Leur réal-sation va être drôle et cons
tituera la grande attraction des fêtes de Carna
val de Martigny 1949. 

mm 
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Banque Tissières Fils & Cie 

M A R T I G N Y 

AGENCES A FULLY, LEYTRON, CHAMOSON, DORENAZ, 
ORSiÈRES, BAGNES 

L / 6 p O T S nominatifs ou au porteur, en 
Comptes courants 
Livrets d'Epargne au 2 'A % 
Obligations à 5 ans au 3 Vt %> 

K r © T S hypothécaires, sur billets 
comptes courants 

commmerciaux, escompte 

AUX MEILLEURES CONDITIONS. 



Billet parlementaire 
Personne n'est assez dénué de raison pour ne 

pas admet t re ^u'il faut donner à la Confédéra
tion les moyens d 'amor t i r les lourdes dépenses 
dites de guer re et d 'équil ibrer son budget . T o u t 
compte fait, c'est une somme annuel le de un mil
l iard trois cent millions que la nouvel le fiscalité 
doit lui procurer . 

Le projet d u Conseil fédéral , remanié pa r le 
Conseil des Etats , revu et corrigé par la com
mission du Conseil nat ional présidée avec une 
remarquab le compétence par le radical Mûl ie r 
(Thurgovie) ret ient l 'a t tent ion depuis lundi de 
la Chambre du peuole . 

Env i ron 30 députés défileront à la t r ibune, 
les uns pour anprouver , d 'autres pour présen
ter des critiques, des observations ou formuler 
des réserves. 

Cela uniquement à l 'occasion de l 'entrée en 
mat ière . 

Et le résultat final ? C'est encore la g r a n d e 
inconnue. 

Toutefois , au fur et à mesure que la discussion 
se déroule, une chose appa ra î t certaine, c'est que 
le projet qui sort i ra des dél ibérat ions du Con
seil na t ional ne franchira pas le cap popula i re , 
quel que soit son contenu. 

Les pr inc ipaux points de friction sont l ' impôt 
fédéral direct sur le plan généra l et l ' impôt sur 
les vins, au regard de la Romandie . 

Ainsi donc, si l ' impôt "direct recueille la m a 
jorité, ce sera la divera-ence avec le Conseil des 
Etats dont on ne prévoit pas l 'issue. E t en tout 
cas, en vo 'a t ion popula i re , le projet n 'ob t i endra 
pas la double major i té du peuple et des cantons, 
laquelle est nécessaire lorsqu'il s 'agit d 'une mo
dification consti tut ionnelle comme en l 'espèce. 

En l 'état de la discussion, on peut aff irmer que 
les cantons romands seront dans le camp des 
reje tants . 

Disons, en passant , que très cer ta inement l ' im
pôt sur les vins sera adopté . Je présume dès lors, 
pour ne par le r que des rad icaux va la ; sans , qu'i ls 
n 'hési teront pas à re je ter la réforme. E n quoi ils 

seront en ha rmonie avec la position très ferme 
qu'ils ont prise à réi térées fois. 

L ' impôt direct est-il au contra i re repoussé par 
le Conseil na t ional que c'est la major i té du peu
ple qui risque fort de faire défaut . On le voit, 
dans l 'une ou l ' au t re hypothèse, c'est l 'échec. 

Que faire ? 
D aucuns, comme mon ami Hirze l dont les 

articles hebdomadai res que publie la Tribune de 
Lausanne sont fort goûtés pa r les Vala isans , pré
conisent une solution t ransi toire qui serait sou
mise au peuple. De cette façon, pensent- i ls , on 
évite les graves conséquences du mauvais sort 
que le peuple ne manque ra pas de faire à la ré
forme générale des finances. 

Soit. Mais est-on bien sûr que le proje t t r an 
sitoire au ra la faveur popula i re à cause de telle 
ou telle de ses dispositions ? Rien n'est moins" 
certain. 

En cas de refus, ce serait une confusion l amen
table qu'il faut absolument éviter. 

Comment ? 
E n décidant s implement , après la clôture de 

la discussion sur l 'entrée en mat iè re où avan t la 
votat ion finale, la prorogat ion du délai que les 
Chambres ava ient fixé pour l 'appl icat ion d 'un 
nouveau régime financier. On sait que ce délai 
est fixé au 1er janvier 1950. 

Y aura ' t - i l v ra imen t péril en la demeure ? 
Sous le même rég 'me que celui qu'il connaît de
puis plusieurs années? le pavs ne pourrai t - i l v ra i 
ment pas continuer sa vie normale pendan t deux 
et même trois ans encore ? Oui , a p u r e m e n t , plu-

j tôt nue de courir l ' aven ture de l 'échec avec son 
| cortège de graves, très graves cons4ouences. 

Sans corr iger qn.e cet>e solution p e r m e t t r a i au 
Conseil fédéral de présenter un proie t é ^ r g i 
con^en^nt ent re autres la dél 'mitaMon ries tâches 
de la Confédéra t ion et des cantons ainsi que cer-

j ta;np.s réformes adminis t ra t ives . 
Mais , voilà, l ' amour -p ronre . la f 'erté, vnjre 

un certain orgueil , -pourraient b ; en être un obsta
cle à cet acte de sagesse et de raison. 

C. C. 

Le t rempl in de saut 
du Grand l-*Er*adis à Cl iampéry 

Voici quelques renseignements de détai l sur ce 
magnif ique t rempl in qui vient enrichir l 'équipe
ment de la station de Champéry pour la pra t ique 
d u sport blanc. 

Etabl i dans le cadre idyll ique du G r a n d P a r a 
dis, il offrira aux sauteurs des conditions idéales 
et au public qui v iendra les admi re r un décor 
d 'une ra re beauté. La piste d 'envol a 90 m. et 
celle d 'a t terr issage 150 m. Le point cri t ique est 
à-53 m. ce qui r end ra possible des sauts ex t rême-

, ment spectaculaires et pe rmet t ra aux plus g rands 
sauteurs de not re pays d'y accomplir leurs 
prouesses. U n deuxième t rempl in pe rmet tan t des 
sauts de 25 à 40 m. servira à l ' en t ra înement des 
jeunes sauteurs. 

A v a n t la cérémonie d ' inaugura t ion de cette, 
nouvelle instal lat ion qui aura l 'eu d imanche 6 
février à 14 h., le même jour dans la mat inée 
se disputera le slalom géant de P lanachaux , 
épreuve désormais classique, très prisée des com
péti teurs et par t icul ièrement a imée de ceux qui 
applaudissent leurs efforts. 

Leytron. — Fou-Fou 
Après Sion, Monthey, St-Maurice, Fou-Fou sera 

présenté à Leytron le dimanche 6 février à 20 h. 30. 
Dans la Feuille d'Avis du Valais, M. A. Théier 

nous dit : 
« C'est une délicieuse comédie, certes, légère comme 

une mousse de Champagne, mais c'est plus et mieux 
aussi. Celui qui l'a écrite avait un cœur et il n 'a pas 
crû devoir l'empêcher de battre, pour nous-faire rire. 
Il y a des scènes follement drôles, des rebondisse-

• ments inattendus. Mais tout s'arrange bien, non pas 
uniquement, je crois, parce que l'auteur voulait abso
lument une fin heureuse, mais bien plutôt parce que 
Fou-Fou rate tout de même son suicide. » 

Rendez-vous dimanche soir à la grande salle de 
l'Union pour applaudir les artistes que vous aimez : 
Jane Raymond, Nanine Rousseau, Jacqueline Cha-
brier, l'esp'ègle Fou-Fou, Jane de Poumeyrac, Claude 
Marti et Hubert Leclair. 

Elvire Popesco et Victor Francen 
au Théâtre de Sion 

« Une réussite éclatante, une des plus belles réusr 
sites du théâ lre contemporain », tel fut l'avis una
nime des critiques de théâtre, au sujet de la comé
die en 4 actes de Jacques Deval : Tovarilch. 

Cette pièce sera jouée par Elvire Popesco, la plus 
grande comédienne de nos scènes françaises ; Victor 
Francen, aue nous avons la joie de retrouver après 
huit ans d'absence et aussi Jacques Varennes que 
nous avons vu dans de nombreux films, dont le der
nier est L'a'wlc à deux tetrs : tous trois entourés par 
Marguerite Ducouret. André Varennes, Raymonde 

Devafennes, Charles Castelain, Madeleine Vanda, 
André Busson, Huguette Morins, Max Doria, l'acteur 
noir Julien Horn et Jean Marconi. 

Tovaritch sera donné au Théâtre de Sion, vendredi 
4 février à 20 h. 30. 

Retenez vos places au Magasin Tronchet, Tél. 
2 15 50. 

"CHRONIQUE MONTHEYSANNF 
! O 

Au Carnaval de Monthey. 
Vous souvenez-vous encore de l'an passé ? Cette 

foule joyeuse et bruyante dans laquelle se coulaient 
de toutes parts les masques déchaînés, ce rire éclatant 
qui sonnait dans toutes les gorges, la pluie multico
lore des confettis qui tombait sans cesse sur un peu
ple en délire, quels moments incroyables et délicieux ! 
C'était un va-et-vient continu dans les établissements 
dont s'échappait une musique tourbillonnante et 
folle. 

Cette année, ce sera encore mieux. Dame, pourrait-
on faire autrement pour fêter Un 75e anniversaire. 
Car le Carnaval montheysan a 75 ans et si son âge 
est canonique, il n'a jamais été aussi frais, aussi vi
vant, aussi débordant de bonne humeur. 

Les corps de musique feront retentir l'air tradi
tionnel « Pimponicaille, roi des papillons... » les chars 
et les groupes se surpasseront. 

Quelle provision de bonne humeur pour les mois à 
venir ! Il y aura du neuf à Mon'hey, la cité du rire, 
de la bonne humeur. Accourez nombreux* amis, vi
siteurs, on vous prépare une réception triomphale. 

Kametran. 

Au F.C. Monthey. 
Désireux de soigner sa forme pour la reprise pro

chaine du championnat le F.C. Monthey dont les 
membres ont travaillé en salle pendant le repos, ont 
repris l'entrainement sur le terrain. C'est ainsi que di
manche 30 janvier, Monthey I s'en est allé à la Tour 
de Peilz qui mène sérieusement la danse dans son 
groupe. 

Bien que privée de quatre de ses meilleurs élé
ments, dont la défense, l'équipe montheysanne a fait 
jeu égal avec son 'dangereux adversaire, ne perdant 
le match que par un but d'écart. 

Ce galop d'entraînement a prouvé que si le cœur 
y est toujours le souffle est encore un peu court. 

Monsieur et Madame Eugène ROSERENS et leurs 
enfants Marcelle et Charly, à Saxon : 
ainsi que les familles GAILLARD et COMBY, pa- I. 

rentes et alliées, ont la douleur de faire part du dé
cès de j 

i 

Monsieur Edmond COMBY j 
leur cher fils, petit-fils, neveu et cousin, survenu à 
l'âge de 22 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le jeudi 3 fé
vrier 1949, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Passage de Saillon. 
Départ du convoi mortuaire : Croisée de Gottefrey. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Jean HUBER-ORSfNŒR 
son fils Gérald, ainsi que les familles parentes 

et alliées 
dans l'impossibilité de remercier individuellement 
toutes les personnes qui, de près ou 'de loin, ont pris 
part au deuil cruel qui vient de les frapper les prient 
de trouver ici l'expression de leur profonde grati
tude. 

Un merci tout spécial à VAssociation valaisanne 
des vétérans gymnastes, à VAssociation Valaisanne de 
Gymnastique, à la S.F.G. Octoduria, Marligny-Ville, 
à la Société de Gy?7i d'hommes de Martigny-Ville, au 
Club des Lutteurs de Marligny, à l'Association des 
maîtres-selliers, à la classe 1899; à l'Association va
laisanne des Gymnastes aux na'ionaux, à la section 
de Gymnastique et aux camarades d'école de Madis-
wil, à la Société de Tir, au Club Alpin et au Ski-
Club de Martigny. 

1 

TROUSSEAUX - E P A R G N E 
Fr. 50.— par mois 

R. ROCH-GLASSEY, Bouveret - Téléphone 6 91 22 

Sur demande, sans engagement, je -me rends sur 
place. 

E T O I L E 

UN FILM COMIQUE QUI VOUS FERA RIRE AUX LARMES 

Le Clochard de la 5mc Avenue 
Ce film a été présenté aux grandes vedettes d'Hollywood. Voici leur avis: , , . v 

G A R Y G R A N T a dit : „C'est irrésistible" 
FRANK CAPRA a d i t : ^Merveilleux" 
ORSON WELLES a dit : „Un succès" 

ATTENTION ! Tous les soirs à 20 h. 15 précisas. Dimanche matinée à 14 h, 15 précises 

FREDERICA 

Elvire Popesco et Charles Trenet 

|2 fil ms 
et L'INCONNUE 

Un film policier qui vous coupe le 
souffle 

C O R S O 

«onique de Martigny 
Martigny-Ville et La Bâtiaz. 

Cours complémentaires 
Les cours complémentaires pour les dites commu

nes commenceront lundi 7 février 1949 à 8 h. au 
Collège municipal. 

Ces cours sont obligatoires^ pour tous les jeunes 
gens nés en 1930-31-32-33, qui ne fréquentent pas 
un collège ou qui ne sont pas au bénéfice d'un con
trat d'apprentissage. 

La Commission scolaire. 

Cours de ski des écoles. 
Par suite du mauvais é^at de la neige (pistes gla

cées le matin), le cours de ski à Verbier aura lieu 
jeudi, non pas toute la journée, mais seulement 
l'après-midi. 

Samedi soir Tovaritch. 
Nous avisons nos fidèles amis du théâtre de Marti

gny et environs, que le train de nuit Martigny-Sion, 
avec arrêts habituels, circulera samedi soir 5 février, 
à l'occasion du gala théâtral organisé à l'Etoile, à 
l'occasion de son 20e anniversaire. Il reste quelques 
strapontins. Hâez-vous ! Le spectacle est de premier 
ordre. Elvire Popesco est extraordinaire. Vous en 
garderez longtemps le souvenir. 

A tous les propriétaires et gérants des maga
sins de Martigny. 

Nous rappelons la très importante assemblée, qui 
aura lieu jeudi 3 février, à 20 h. 30, au Café de la 
Place (Viile). 

Arts, Métiers et Commerçants de Martigny. 

C'est merveilleux.. . 
...A dit le célèbre metteur en scène Frank Capra 

quand on lui a monté le film Le clochard de la 
5e Avenue ; « un succès » a dit l'acteur Orson Welles. 

Quel sera votre avis ? 
Le clochard de la 5e Avenue (film parlé fran

çais) est présen'é cette semaine à l'Etoile à l'occa
sion des fêtes du 20e anniversaire. 

Horaire : mercredi, jeudi, vendredi et dimanche 
soir. 

Relâche : Samedi et dimanche en matinée. 

Martigny-Croix. — Loto de la J.R. 
La Jeunesse radicale de Martigny-Croix organise 

son loto dimanche 6 février au Café de la Forclaz. 
Bierh garnie, la planche des lots attirera tous les 

amateurs de bonne chère et les amis radicaux ne 
manqueront pas de profiter de l'occasion pour venir 
sympathiser avec les jeunes de la Croix. 

Martigny-Combe. 
Nous rappelons aux personnes s'intéressant à la 

fondation d'une cagnotte qu'elles peuvent se ren
contrer mercredi soir 2 février 1949 au Café de la 
Place, à Martigny-Croix, à 20 h. 

Le Comité provisoire. 

Martigny-Bourg. — La soirée de l'Aurore 
Pour juger du succès qu'a obtenu samedi Y Aurore, 

il eut suffi de participer à sa soirée annuelle et d'avoir 
vu, par conséquent, le nombreux public accouru pour 
applaudir ses gymnastes. 

Le programme, minutieusement préparé par des 
personnes habiles et dévouées, au nombre desquelles 
il faut citer MM. Gaston Délez, Louis Pahud, Georges 
Darbellay et Mlle Elisabeth Haerle, chacun et cha
cune à la tête d'une section, a bénéficié d'une exé
cution qui a mis en valeur la Société. Certes, le pro
fane ne peut se faire une idée exacte du travail 
qu'exige la préparation d'un programme aussi varié 
et original. Encore faut-il, de la part, des «metteurs 
en scène », de l'imagination et de la persévérance 
pour y arriver. 

Ceux de l'Aurore se sont montrés à la hauteur de 
leur tâche, pourtant si délicate, et nous ne pouvons 
que les en féliciter. Actifs, pupilles et pupillettes 
nous démontrèrent tour à tour force, souplesse et élé
gance dans les exercices les plus difficiles enlevés 
avec un brio remarquable. 

A la fin de cette brillante représentation, le prési
dent de l'Aurore, M. Gaston Délez, salua le public 
et le remercia pour l'aide morale et financière ap
portée à la section. 

Selon la tradition, une réception était réservée aux 
mvités et délégués des sociétés sœurs et locales. Après 
nue M. Gaston Délez eut trouvé des paroles aima
bles à l'adresse de ses invUés, M. Toseph Emonet, 
président de la commune de Martiffny-Bourg, adressa 
des félicitations et des encouragements à la Société 
et à ses dirigeants. 

Un bal. dont le charme et l'entrain sont le secret 
des « Bordillons », termina la soirée. M. C. 

La Bise 
• Les personnes désirant se charger de la vente du 
journal de Carnaval sont priées de s'inscrire à l'Im
primerie Montfort jusqu'au 20 février. En-dessous de 
12 ans, s'abstenir. • -

D e u x f i lms au Corso. 
Attention ! Cette semaine deux films. Séance avan

cée à 14 h. 15 et 20 h. 15 précises. L'inconnue, un 
nouveau film policier qui vous coupe le souffle et 
Frêdérica, un film étourdissant de gaîté avec Elvire 
Popesco, Jacqueline Gauthier, Suzet Maïs, Charles 
Trenet, Rellys, et une bande de jeunes fous. Un 
grand éclat de rire, d'après la pièce de Jean de 
Lettraz. 

Technicum Cantonal B ienne 
Les examens d'admission pour l'année scolaire 

1949-50 sont fixés au vendredi 11 février 1949, soit 
huit semaines avant le commencement du semestre 

i d'été. Ceci permettra aux non admis de chercher en 
I temps utile une autre possibilité de formation pro-
' fessionnelle. . . 

A vendre 
10.000 superbes 

ÉCHALAS 
mélèze, fendus à la hache. 

S'adresser à Joseph Sar
rasin, Bovernier. 

Jeune hsmme 
accidenté, disposant de 
rentes Caisse nationale, 
cherche emprunt 5-6000 fr. 
avec éventuellement col
laboration pour affaire 
saine et sérieuse. 

Ecrire sous chiffre 68 à 
Publicilas, Martigny. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 

Nouvelle aggravation des mesures 
de restriit'on de la consommation d'éHeitridté 

à partir du 1er février 1949 

L'Office fédéral de l'économie électrique, par ordonnance No 12 du 31 jan-
/ier 1949 prescrit entre a u t r e : 
i) Tous les chauffe-eau électriques et à circulation (y compris les chauffe-eau de 

cuisine) doivent être déclenchés le dimanche avant 21 heures et ne peuvent être 
réenclenchés que le vendredi suivant après 21 heures. 

Les ménages avec des enfants de moins de 2 ans ou des malades devant pren
dre des bains sur prescription médicale peuvent obtenir l'autorisation à laisser un 
:hauffe-eau enclanché de dimanche à vendredi, à condition que l'eau chaude ne 
soit utilisée que pour les enfants ou les malades. 

2) Pour les ménages collectifs (hôtels, pensions, hôpitaux), admistrations et bureaux, 
la consommation admissible est fixée par le fournisseur de courant. 

3) L'éclairage publicitaire est interdit, à l'exception de l'éclairage des vitrines 
qui peut rester enclanché depuis le crépuscule jusqu'à 19 heures au plus tard. 

Dans les salles de divertissement et de réunion, ainsi que dans les restaurants 
et magasins de venUe l'éclairage intérieur et celui des vitrines doit être réduit d'un 
tiers par rapport à ce qu'il était jusqu'ici. 
4) La consommation admissible pour l'industrie et l'artisanat, rapportée à une pé

riode de 30 jours, est fixée à 85 % de la consommation de base. 

5) Les dispositions des ordonnances No 10 et No U du 27 décembre 1948 restent 
en vigueur pour autant qu'elles ne sont pas modifiées par ce qui précède. 

6) Les nouvelles prescriptions ci-dessus énumérées entrent en vigueur au 
1er février 1949. 

Le texte intégral de l'ordonnance No 12 paraîtra dans le « Bulletin Officiel » 
du canton du Valais. 

Nous prions tous nos abonnés de se conformer strictement aux mesures de res
triction, et de chercher à réaliser la plus forte économie d'énergie électrique, car 
l'absence de précipitations ne fait qu'empirer la situation de jour en jour. 

Vernayaz, le 1er février 1949. LONZA S. A. 



Lfc CONFEDERE 

Qualité 

d'abord 

Une Graneb VENTE DE BLANC 
comme autrefois ! 

DE SUPERBES QUALITE'S 
DES PRiX TRÈS AVANTAGEUX 

Drap de lit, coton écru, 170x250 çf. 

Drap de lit, colon blanchi, 170x250 Xë)« 

Drap de lit, mi-fil, 170x250 & £ . O l ! 

On demande 

personne 
consciencieuse possédant 
certificat de cafetier, pour 
gérance d'un café-restau
rant marchant très bien. 

Salaire et part aux béné
fices. 

Ecrire sous ch'ffre 67 à 
Publicitas, Martigny. 

Pour 

travaux de bureau 
comptabilité 

DISPOSE 
quelques heures par semai
ne. 

Ecrire sous chiffre 66 à 
Publicitas, Martigny. 

A vendre à Leytron 
(Choffisse) 

Essuie-mains, mi-fil our- 9 9 r \ 
lé, liteaux rouges 49 X 88 U,UO 

Essuie-services, coton 
ourlé, carreaux rouges, | 

44 X88 -1-» 

Linge de toilette 51 X 92 1 QPJ 
nid d'abeille, bord rayé i ' " " 

Linge de toilette éponge 9 rjA 
blanc ourlé 48 X 100 k . U V 

Linge de toilette éponge, Q 9 r \ 
bord jacquard 50 X 100 « •«< / 

Lavette éponge, fond 
blanc 

Lavette éponge blanc, 
forme gant 

-.50 

-.60 

Nappe coton à carreaux A K«| 
rouges ou bleus 90 X 90 l ' W " 

Nappe coton mercerie, 
dessin à damiers, 

135 X 170 

Serviettes coton mercerie 
assorties à la nappe 

59 X 59 

8. 

1.45 
Service de table coton à 

carreaux, tissus coul. 1 r\ Q i | 
a v . bs. AU.WV 

Service à thé, coton im- | Q v | J 
primé, nappe et 6 serviet. AWiOV 

Drap de bain éponge, 
fond blanc, bord coul. 

100 X 100 

Drap de ba 'n éponge, 
fond blanc, bord coul. 1 7 R | | 

130 X 160 A l •0\J 

V1GN 

8.90 

VOYEZ NOS VITRINES ET NOTRE E X P O S I T I O N INTERIEURE 

Magasins GONSET S. A., Martigny 
Tél. 6 1 2 62 - Expédition immédiate des commandes écriles - Tél. 6 12 62 

Mêmes Maisons à SAXON et MONTHEY (Hoirie Pernoller) 

TECHNICUM CANTONAL - BIENNE 
l'école technique à enseignement bilingue 

I. Divisions technique» : Mécanique technique, Elec-
trotechnique, Architecture. 

II. Ecole d art3 et métiers : Mécanique de précision, 
Horlogerie, Technique de l'automobile, Arts industriels, 
Services administratifs. Laboratoires et ateliers moder
nes et richement dotés. 

Année scolaire 1949-50 : 
Délai d'inscription : 5 février 

1949; Examens d'admission: vendredi 11 février 1949; 
Commencement du semestre: mardi 19 avril 1949. 
Formulaire d'inscription et renseignements par la Di

rection. 

ssr A V I S ! -m 
Le soussigné porte à la connaissance de sa clientèle 

qu'il a remis dès le 1er février 1949 l'exploitation de 

J'HÔTEL DU MIDI, à Sion 
à M. Hermann Schupbach 

Il profite de remercier bien sincèrement ses fidèles 
clients pour la confiance témoignée durant de nom
breuses années. Ch. Blanc-Slulz. 

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai le plaisir de 
porter à la connaissance de la population de Sion 
et des environs que j'ai repris dès le 1er février 1949 
l'exploitation de 

l'HÔTEL DU MIDI, à Sion 
Par des marchandises de toute première qualité et 

par un service prompt et soigné j'espère mériter la 
confiance que je sollicite. 

Hermann Schupbach. 
Chef de cuisine. 

Confédérés, lors de vos achats, voire préférence au 

commerce national ! 

de 500 m2 
10e feuille, fendant, 

excellent état 
Faire offres sous chiffres 

P 2059 S à Publicitas, 
Sion. 

A v e n d r e 

belle GÉNISSE 
prête 

11 m3 fumier bovin ainsi 
qu'une propriété de 6500 
m~2 sur terre de La Bâtiaz. 

Pour tous renseigne
ments téléphoner au 

6 46 19 à La Balmaz. 

Confiez toutes vos annonces 

à ,,Publicitas" 

tasse 

La nouvelle 
203 

203 

est arrivée 

Après plusieurs années de préparation et de mise au point les Usines Peugeot ont com
mencé la construction à la chaîne de ce modèle dont l'élégance et la conception méca
nique en font une voiture de grande classe. 

Fr. 9150 plus IChA 

Carrosserie : monocoque, entièrement insonorisée, 4 portes. 

Moteur : 7-42 CV. soupapes en tète, 4 vitesses synchronisées, freins hydrauliques, chauf
fage et dégivreurs, toit ouvrant. 

Voiture permettant les plus grandes performances avec une très faible consommation 
d'essence. (8 1. aux 100 km.) 

Agence pour le Valais: 

GARAGE LUGON - ARDON 
Téléphone 412 50 

enm^ .—A'/ 
jejoYrvmte*1 

AUTOS - OCCASIONS 
Alfa-Roméo 2300, 6 cyl. 12 HP, 1940. 

Cond. int. 5 pi. état de neuf. 
Citroën 1940, 4 cyl. 9 HP., modèle normal. Cond. 

int. 5 pi. parfait état. 
Dodge 1936, 6 cyl. 18 HP, cond. int. 5 pi. Bas prix. 
Camion Renault-Diesel, 6-7 tonnes 1938. Bas prix. 
Camion Berna, 6 cyl. 15 HP., 2 tonnes 1937. 

Garage National, Saxon. Tél. (026) 6 23 27. 

N'ATTENDEZ PAS ! 
au 15 février pour remplir vos déclarations 
fiscales. 

Se recommande : 

BUREAU COMMERCIAL 

Marcel Moulin, Martigny 
Tél. (026) 612 45 

JEUNE FILLE 
aimant les enfants est de
mandée pour aider au mé
nage. 

Date et gage à conve
nir. 

S'adresser sous P 2078 S 
Publicitas, Sion. 

Fumier 
à vendre. S'adresser à F. 
Dufresne, Couvaloup-sur-
Bex. 

MATERIEL 
SCOLAIRE 

Trousses 
de voyage 

Manucures 

Liseuses 

Papeteries 

Sacs de dames 

Portefeuilles 

Porte-monnaie 
Serviettes 

Martigny-Croix : Dimanche 6 février 1949 dès 14 h. 
au Café de la Forclaz 

LOTO 
organisé par la Jeunesse Radicale de Martigny-Combe 

Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale 

Superbe choix 

A MONTFORT 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 

MARTIGNY 

Les spectacles Hubert Leclair 
présentent i 

le DIMANCHE 6 février, à 20 h. 30 
GRANDE SALLE DE I / P N I O N À LEYTRON 

Fou-Fou 
de notre compatriote JEAN MERCANTON 

JANE RAYMOND NANINE ROUSSEAU 
JACQUELINE CHABRIER JANE DE POUMAYRAC 

HU3ERT LECLAIR CLAUDE MARTI 

Dé:ors nouveaux de Jean a. Stalder 
Mise en scène de Hubert Leclair 

Un spectacle pour tous 
Un spectacle soigné 

Un spectacle follement gai 

Prix h;bi:u;I dos places - Location à l'entrée dès 20 h. 

ATTENTION ! VU LA QUALITÉ DU SPECTACLE 
MATINÉE POUR LA JEUNESSE À 15 HEURES 

PRIX SPÉCIAL: Er. 1 . — 

vous sont offerts si vous 
faites vos achats de Des avantages 

BONNETERIE, MERCERIE, CHEMISERIE, etc., au 

Magasin Chappuis, Eviennaz 
avocun rabais de 15% 

du 1er au 15 février 1949 

La guerre . . . continue 
Tous les jours, grande vente de panneaux et car

relets. 
Hâ'ez-vous, car il n'y en aura pas pour tout le 

monde. 

A. Chabbey, Charrat 
Tél. 6 30 02 




