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Lettre de Berne 

Sous le signe 
de la confusion 
(De notre correspondant particulier) 

Les débats de cette session « extraordinaire » 
des Chambres fédérales se sont ouverts sous le 
signe, ou sous les auspices de la plus extrême con
fusion. Il ne pouvait en être autrement, si l'on 
tient compte des conditions insolites dans les
quelles se sont déroulées les délibérations de la 
Commission parlementaire chargée de déblayer 
le terrain et qui a dû elle-même convenir que 
jamais, dans nos annales, les débats ont été aussi 
laborieux et... inutiles. Ce fut au point qu'il 
n'était pas possible de trouver un rapporteur 
français, qui fût chargé d'exposer les opinions 
d'une « majorité » elle-même fort disparate. M. 
le conseiller national Haeberlin, de Zurich, qui 
exprima l'opinion du groupe radical, ne fit au
cun mystère de cette situation paradoxale, cha
que tête correspondant — ou à peu près — à une 
opinion particulière. Mésentente (fondamentale, 
celle-là) sur le principe du maintien d'un im
pôt fédéral direct dit d'amortissement ; mésen
tente sur les autres ressources financières de la 
Confédération. Quant au cube des dépenses an
nuelles de l'Etat central, il se trouve que la 
majorité du Conseil des Etats voudrait lui don
ner une ampleur sensiblement inférieure à celle 
que propose le Conseil fédéral et la majorité de 
la Commission du Conseil national. Si l'on ajou
te, pour corser le tableau, que le monde viti-
<:o4e romand est farouchement opposé à l'impôt 
sur les boissons, tel qu'il est préconisé sur les 
bords de l'Aar, on pourra juger des conditions 
exceptionnelles dans lesquelles on a abordé, 
lundi passé, l'examen de cette fameuse « ré
forme ». 

A droite, le parti conservateur-catholique a 
laissé entendre, par l'organe de M. Hollenstein, 
de St-Gall, son président, qu'il partageait le sen
timent de la majorité de notre Chambre haute. 
Il affirme que l'assainissement des finances de 
l'Etat central peut s'effectuer sans nécessaire
ment recourir à la perception, même pour une 
durée constitutionnellement limitée, d'une con
tribution fédérale directe qui consacrerait une 
atteinte qualifiée d'intolérable à la souveraineté 
fiscale des cantons. A gauche, le groupe socialiste 
se déclare tout au contraire partisan absolu de 

la perception de cet impôt direct, seul moyen, 
à ses yeux, de faire payer leur dû aux « riches » 
et d'éviter une aggravation des charges de con
sommation. Les opinions divergent, au sein de 
la gauche radicale. Si les Romands sont opposés 
à l'impôt fédéral direct, leurs coreligionnaires 
politiques d'outre-Sarine seraient disposés à 
l'admettre, à la condition qu'il soit strictement 
limité dans le temps. Mercredi matin, c'est M. 
le conseiller national Hirzel qui s'est fait l'élo
quent porte-parole de ses amis politiques ro
mands. Il s'est élevé avec énergie contre l'impôt 
sur les boissons qui frapperait les vins indigè
nes et il a affirmé cme le problème d'ensemble 
revêtait un caractère beaucoup plus politique que 
technique. C'est là un raisonnement auquel, 
malheureusement, nos Confédérés d'outre-Sa
rine n'ont jamais été très sensibles. 

Dans l'ignorance où nous sommes, au moment 
où nous écrivons ces lignes, des résultats concrets 
auxquels aboutiront les débats qui viennent de 
s'instituer sous la Coupole, nous avons l'impres
sion très nette que chacun demeurant sur ses 
positions initiales, il sera peut-être possible à 
M. Nobs de réunir une faible majorité sur l'es
sentiel de ses projets. (A remarquer qu'au cha
pitre des dépenses, chacun — sauf une infime 
minorité facile à repérer — reconnaît que dans 
l'état actuel des relations internationales, nous 
commettrions une faute grave en lésinant sur les 
dépenses destinées à maintenir notre défense na
tionale à la hauteur de toutes les éventualités). 
Toutefois, eue! rtue soit le résultat obtenu sur le 
terrain parlementaire, c'est le peuple qui sera 
;»npelé à se prononcer c!. si l'on en juge dan? l'état 
d'esprit qui se manifeste dans les plus larges 
masses de nos populations, il n'est pas un stratège 
politique quelque peu habile qui puisse se faire 
In moindre illusion sur l'issue de la campagne. 
Résultat : il faudra s'efforcer de réformer l'Etat 
lui-même avant de songer à réformer ses finan
ces. C'est par là, à notre avis, qu'on aurait dû 
avoir la sagesse de commencer. 

P 

E N P A S S A N T . 

Les taudis scolaires 
Nous avons lu avec le plus vif intérêt l'article 

édifiant publié par le Confédéré sur les taudis 
scolaires. 

Les révélations qu'il contient sont au-dessous 
de la réalité et si nous n'avions pas à redouter 
l'indignation du pays, nous pourrions en ajouter 
d'autres. 

Un reportage photographique, par exemple, 
serait d'un effet saisissant, mais comme il porte
rait atteinte au prestige et à la dignité du Valais ! 

C'est un fait aue si certains parents refusaient 
de laisser leurs enfants fréquenter l'école, dans 
de telles conditions, ils obtiendraient certaine
ment gain de cause. 

On ne l'ignore pas au Gouvernement valaisan. 
Une fois de plus, on s'aperçoit que dans leur 

course aux millions, ni le Conseil d'Etat, ni le 
Grand Coîiseil n'ont donné la priorité aux réfor
mes, aux progrès et aux travaux les plus urgents. 

Les préoccupations d'ordre électoral ont, trop 
souvent, primé les autres. 

C'est ainsi que la santé du bétail a mieux re
tenu l'attention de nos autorités que la santé 
publique ! 

Il faut donc le souligner une fois de plus : 
Le grand malheur dont souffre le Valais, pro

vient de sa politique incohérente et désordonnée. 
Pas de programme financier rigoureux auquel 

on se tiendrait, pas de vues générales, pas de di
rectives nettes. 

L'improvisation sur toute la ligne! 
Qu'il faille supprimer les taudis scolaires, c'est 

d'une évidence aveuglante. 
Mais ce qui nous paraît inouï c'est qu'ils exis

tent. Comment le Conseil d'Etat qui est chargé 
d'appliquer les lois a-t-il pu les tolérer, pendant 
des années ? 

Comment n'a-t-il pas contraint les communes 
à faire leur devoir ? 

Dans tel endroit une cuisine a été aménagée en 
salle de classe. 

Dans tels autres, des enfants sont entassés dans 
des locaux sans air et sans lumière. 

Le « petit endroit », ailleurs, rappelle le temps 
des hommes des cavernes. 

Mais tout cela ne date pas d'aujourd'hui. 
Une telle situation semble, en effet, invrai

semblable à un esprit logique et c'est en l'an 1949 
seulement que nos dirigeants s'en avisent ? 

•Sur ce point nous ne mettons pas en cause M. 
Pitteloud, chef du Département de l'Instruction 
publique. Il y a longtemps qu'il réclame un as
sainissement et sa voix devient de plus en plus 
pressante. 

Nous mettons en cause et le Gouvernement et 
les communes « intéressées » qui ont fermé les 
yeux sur de flagrants abus. 

A quoi sert-il d'entreprendre une lutte ardente 
contre la tuberculose si nos autorités elles-mêmes 
supportent la pensée de voir des écoliers parqués 
dans les taudis f 

Quel pouvoir ont-elles pour recommander aux 
particuliers d'assainir leurs logis quand elles don
nent l'exemple de l'apathie et de l'incurie ? 

Le régime a démontré dans ce domaine, comme 
dans d'autres, une navrante impuissance. 

Mais on ne remédie pas à un abus par un abus 
contraire. 

Or, on npus apprend que, dans diverses régions 
où l'on construit des maisons d'école, on le fait 
au prix de frais beaucoup trop considérables. 

Toujours l'improvisation ! 
Il faut qu'un bâtiment scolaire soit en harmo

nie avec le village et qu'il s'accorde à ses possi
bilités financières. 

Entre un taudis et un palais il y a tout de 
: même une marge ! 

- / / vaut mieux-, à notre vois, consacrer une 
somme importante à la réfection ou à la cons
truction d'écoles modestes, mais propres, que d'en
gloutir dans une seule demeure une fortune. 

C'est à l'architecte cantonal à présenter des 
plans raisonnables. 

Ainsi un double problème se pose : 
D'une part un problème de salubrité publi

que, et d'autre part, un problème financier. 
Il ne s'agit pas du tout, pour prendre une 

expression populaire, de prendre un trop grand 
élan et de sauter de l'autre côté du cheval. 

La vérité est dans la mesure et l'équilibre. 
A. M. 

Les naturalisations 
On ne peut contenter tout le monde 

Le problème de la naturalisation a déjà fait 
couler pas mal d'encre. On a reproché à nos 
autorités d'être trop larges dans l'octroi de ce que 
les requérants considéraient comme une faveur. 
Parfois aussi, on a blâmé trop de sévérité. En
core un de ces innombrables exemples qui dé
montrent l'impuissance où se trouvent nos diri
geants de contenter tout le monde. Il semble que 
d'une manière générale chaque cas ait été étu
dié avec sagesse et un véritable esprit d'équité. 

L e coût d'une naturalisation... 

Il est pourtant un point qui mérite peut-être 
d'être souligné : le coût d'une naturalisation. Un 
étranger qui désire devenir citoyen suisse, doit 
payer une certaine somme. Nous ne discutons 
pas ici de l'opportunité d'une telle redevance. Il 
n'y aura personne, pensons-nous, pour en con
tester le bien-fondé. Mais est-il bien juste qu'un 
brave homme ne puisse pas obtenir le titre de 
citoyen de l'Helvétie parce que son porte-mon
naie est trop peu garni ? Né en Suisse, élevé sur 
les bancs d'une école où il a appris avec intérêt 

\ l'histoire de nos ancêtres, il a grandi dans un 
\ milieu où l'on pense et agit en bons Suisses. Il 

est devenu Suisse de cœur et pour lui, sa vraie 
patrie, c'est notre petit pays qu'il aime comme 

, nous. 

...et ses conséquences *"* 
pour les petites bourses 

Un seul obstacle : la naturalisation coûte trop 
cher pour lui et il y renonce. Près de lui, un 
autre individu qui n'est dan» notre pays que de
puis quelques années. Son cœur n'est pas suisse 
mais ses intérêts lui suggèrent de demander la 
naturalisation. Par ailleurs, ses moyens lui per
mettent largement de faire les démarches voulues 
et surtout de payer ce qu'il faudra. Que se passe-
t-il pratiquement ? Le riche devient Suisse, le 
pauvre reste étranger. N'y aurait-il pas lieu 
d'examiner le problème sous un angle plus hu
main ? Loin de nous la pensée d'en vouloir au-
porte-monnaie des riches. Laissons cette haine 
aux communistes dont les dirigeants savent ad
mirablement jouer les rôles de capitalistes. Mais 
ne serait-il pas permis de souhaiter une législa
tion plus souple permettant que ceux qui ont tant 
de raisons de devenir Suisses voient enfin leur 
rêve passer à la réalité, même si le pays ne 
devait rien retirer en fait d'écus. Qu'on refuse 
la naturalisation à des personnages douteux, voilà 
qui est normal. Qu'on la refuse à des gens dont 
les idées choquent nos manières de voir, rien en
core que de très naturel. Qu'on se montre pru
dent et même sévère, ce n'est que juste. Trop de 
bonté dans ce domaine serait une faiblesse cou
pable dont les effets pourraient se faire cruel
lement sentir. 
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Des Suisses qui ne le sont pas 

N'est-on pas révolté quand on entend les pro
pos de citoyens qui n'ont de Suisse que le papier 
sur lequel on a inscrit leur nouvelle naturalisa
tion. Pour eux, le visage aimé de la Patrie n'est 
pas la Suisse. Leur vraie patrie est celle qu'ils 
ont quittée, où ils sont nés. Aucun reproche à 
leur faire sur ce point, mais alors pourquoi ne 
sont-ils pas restés ce qu'ils* étaient ? Pourquoi 
ont-ils voulu postuler un titre dont ils ne rougis
sent pas le moins du monde de se moquer ? Der
nièrement encore, un naturalisé suisse se trou
vait dans un train et critiquait avec une ironie 
fort blessante une faute d'orthographe. On avait 
écrit cerceuil pour cercueil. « Ce n'est pas dans 
mon pays qu'on trouverait une telle faute » fit 
le monsieur ajoutant d'autres propos où la mal
veillance le disputait à la grossièreté. Un voya
geur, celui-là un Suisse authentique, lui fit re
marquer que le nombre des illettrés était plus 
grand dans « son pays » que dans le nôtre. Et au 
cours de la discussion assez orageuse qui suivit, 
on fut bien scandalisé d'apprendre que le mé
chant critique était un Suisse naturalisé. 

Supposons un instant que dans ce comparti
ment se soit trouvé un brave citoyen né chez 
nous et Suisse de cœur, à qui on aurait refusé la 
nationalité helvétique pour le simple motif qu'il 
ne pouvait pas payer. Une indignation bien lé
gitime aurait sans doute envahi son cœur blessé. 

Le cœur avant le porte-monnaie 
Cette histoire du monsieur critiquant stupide

ment une erreur de grammaire n'est pas inventée. 
Elle est citée ici pour appuyer une thèse qui est 
chère à plus d'un. Ce n'est, en effet, pas le porte-
monnaie du requérant que nous devrions inspec
ter d'abord quand il s'agit de faire un nouveau 
citoyen suisse, mais bien plutôt les vraies garan
ties quant à ses sentiments de patriote. Nous 
avons déjà assez de communistes chez nous qui 
refusent honteusement de chanter nos chants pa
triotiques. N'augmentons pas leur nombre en 
acceptant des gens qui ne nous aiment que pour 
leurs intérêts. Tendons plutôt la main à ceux qui 
sont des nôtres de cœur et cela même quand ils 
n'augmenteront pas notre caisse. Ces citoyens-là 
remplaceront les « rouges » qui refusent d'allu
mer les feux le soir du premier août et qui rêvent 
de nous imposer un 1er mai que nous leur ac
cordons s'il s'agit de magnifier l'œuvre du tra
vailleur manuel, mais que nous ne voudrons ja
mais s'il doit remplacer le souvenir de ce jour 
mémorables où nos ancêtres se jurèrent la belle 
devise que nous ne cesserons jamais d'aimer et 
de suivre, dans la mesure de nos forces : « Un 
pour tous, tous pour un. » 

La réforme des finances fédérales 

Le parti paysan, artisan et bourgeois 
et la réforme des finances fédérales 

Le Comité central du parti paysan, artisan et 
bourgeois s'est prononcé en grande majorité 
pour la participation à un comité d'action en 
faveur de la loi sur la tuberculose. 

Le comité s'est aussi occupé de la réforme des 
finances fédérales. L'unanimité s'est faite sur le 
principe qu'une partie de la dette fédérale doit 
être amortie et — contrairement à la proposition 
du Conseil des Etats — que de plus amples moyens 
financiers doivent être mis à la disposition de la 
Confédération. 

Par la même occasion, il a été énergiquement 
demandé que toutes les possibilités de faire des 
économies soient réellement utilisées partout où 
cela peut se faire sans porter préjudice au pays. 

Le Comité central professe l'opinion qu'avant 
de poursuivre le débat sur la réforme des finan
ces fédérales, il faut examiner la création d|un 
impôt à la source dans le sens de la motion 
Staehle. Mais, vu les grandes divergences à ce 
sujet et le peu de temps dont on dispose, il pa
raît d'ores et déjà impossible que la réforme des 
finances fédérales puisse entrer en vigueur le 
1er janvier prochain, de sorte qu'il faut exami
ner d'urgence la question d'une période transi
toire de courte durée. 
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LE CONFEDERE 

T R I B U N E L I B R E 

Téléfériqûe ou route ? 
.Mise au point 

Dans le Confédéré du 28 janvier 1949, le cor
respondant du Haut-Valais expose d'une manière 
simpliste et tendancieuse le problème des télé-
fériques. Il s'è'rT'prërîcî particulièrement à la liai
son projetée entrè^ïfâron et Unterbâch, arguant 
de l'existence d'une route Viège-Biïrchen-Unter-
bâch et d'un téléfériqûe voisin. 

Par souci d'objectivité, nous citons quelques-
unes des nrincipales raisons militant en faveur 
du nouveau téléfériqûe Raron-Unterbàch : 

1) La route: Viège-Biircheri-Unterbàch est fer
mée plusieurs mpis,fde l'année, ce qui oblige les 
50 ouvriers-dlÛnterbâch se rendant journelle
ment aux usinés de la Lonza et autres à faire une 
heure de majçhe à une période de l'année où les 
chemins sont mauvais. 

2) La durée7 dé" parcours d'Unterbâch à _Eis-
choll, point de départ du téléfériqûe actuel, est 
aussi longue -que ' la descente directe, à pied, 
d'Unterbâch* à Raron. 

3) La cabine, du téléfériqûe de Raron-Eischoll 
ne peut contenir flue quatre personnes. La durée 

: du trajet étant de < 9 minutes, c'est plus d'une 
heure qu'exigerait le transport des ouvriers d'Un
terbâch, à quoi s'ajouterait le retour à pied d'Eis-
scholl à leur domicile. 

4) Ce qui"-ivaut pour les ouvriers, l'est égale
ment pour les autres voyageurs. En hiver, ce 
village de 450 habitants est fréquemment coupé 
de toute communication, ce qui n'arrivera plus 
avec ce téléfériqûe, de conception nouvelle, per
mettant de circuler par n'importe quel temps. 

Alors qije' tous inos députés radicaux s'oppo
sent avec'-'véhémence à la prodigalité de notre 
gouvernement dans le domaine des subventions, 
il nous "sërnblfi'?qùé".l'effort de l'initiative privée, 
qui a entrepr(is,vsans l'aide des deniers du contri
buable, la construction de ce téléfériqûe, est 
louable à tous points de vue. 

Le correspondant du Haut-Valais n'a certes vu 
qu'un côté dii "problème, en se laissant sans doute 
guider par'uîfmf.erêt régional. C. B. 
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Faut-il arracher nos arbres fruitiers ? 
Les propos tenus à ce sujet à Romanshorn 

par M. Spreng, directeur de la Centrale Suisse 
d'Arboriculture, ont ému bien des agriculteurs. 
La question a été soulevée lors de l'assemblée 
des arboriculteurs, à Sion. M', le Dr. Wuilloud 
la reprend dans le Valais agricole du 29 janvier, 
et ses commentaires n'atténuent pas les appré
hensions qu'elle a suscitées. 

Examinés objectivement, les propos de M. 
Spreng ne paraissent pas extraordinaires cepen
dant, et ne prêtent pas à confusion. 

En faisant nart de ses vues à ses auditeurs, 
M. Spreng n'a certainement pas pensé aux jar
dins fruitiers du Valais. Pas plus, il n'a fait 
allusion à nos pommiers « Canada » et « Franc-
Roseau » de verger, ni à aucune des variétés fai
sant partie des groupes de prix I A, I et même 
II. Il s'agit d'abattre les arbres produisant les 
fausses variétés, celles qui encombrent le mar
ché de leur mauvaise qualité. Il s'agit aussi des 
arbres isolés dans la campagne, dans l'abandon 
le plus complet sauf, au moment de la récolte. 
Ce sont encore les sujets en ruine, représentant 
de véritables foyers d'infection. 

Si de tels arbres sont nombreux en Suisse, il 
en existe encore aussi chez nous, et, à notre 
tour, nous nous permettons d'inviter leurs pro
priétaires à les éliminer. 

La Rég-ie fédérale des alcools, mise en cause, 
n'a jamais prôné la plantation de nouveaux ar
bres. Il faut le reconnaître. Elle n'a jamais ac
cordé aucun subside à cette fin. Elle a encouragé 
(c'est encore le cas) l'arrachage des poiriers à 
cidre en pleine période de rendement. En Va
lais, environ 40.000 sujets ont ainsi été élimi
nés. Ils ne sont pas à regretter. Elle subven
tionne le surgreffage d'arbres jeunes, sains, et 
en parfait état. Les sujets qui sont transformés 
en suivant ce conseil ne se trouvent plus main
tenant dans le cas de ceux proposés pour l'éli
mination. 

Depuis des années, nous préconisons in'assa-
r^ement ce que le Directeur de la Centrale Suisse 
d'Arboriculture répète à son tour d'une façon 
un peu bruMle peut-ê^e : l'assainissement de 
notre production Dar l'élimination de tous les 
arbres dont les fru'ts ne donnent nas satisfac
tion. Notre production doit être libérée de toute 
médiocrité. 

Station cantonal? rVnrhnrirnlture, 
C. MICHELET. 

Chez les Chanteurs du Valais central 
Dans sa dernière assemblée des délégués qui 

eut lieu au. Café Industriel, à Sion, le Groupe
ment des chanteurs du Valais central a fixé la 
date de son prochain festival au dimanche l<5 
mai 1949. C'est le riant village de Lens qui aura 
l'honneur de recevoir les vingt-six sociétés fai
sant partie de ce groupement. 

Une nuée de candidats 
Nous approchons, en Valais, de la date des 

élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat 
et déjà les différents partis examinent la situa
tion politique. 

Il y aura au Parlement beaucoup plus d'appe
lés que d'élus. 

D'autres candidats, cependant, vont tenter de 
réaliser leur ambition avec plus de chance. 

Ce sont les candidats au gros lot et aux multi
ples lots moyens de la «.Loterie romande». 

Les acheteurs de billets sont d'ores et déjà as
surés que l'argent déoensé ne sera pas perdu 
puisqu'il leur Dermet de venir en a'de aux œu
vres de bienfaisance et d'utilité publique. 

D'au fre part, les gagnants seront nombreux. 
Le tirage aura lieu samedi. 
Faites acte de candidat à la fortune ! 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Antoine et Antoinette » 

Les réalisateurs à'Antoine et Antoinette ont 
accompli un miracle, ils ont dépeint un milieu qui 
avait fait l'objet de nombreux films, l'histoire 
du billet de loterie n'est pas neuve, et pourtant 
ici tout paraît nouveau. Paris vit réellement soiis 
nos yeux avec son atmosphère d'après-guerre, 
son marché noir, ceUe sorte de connivence qui 
existe entre tous ses habitants. Il est difficile de 
dire exactement en auoi consiste la grandeur de 
ce film. Finesse, fraîcheur, humour ont été ap
pliqués à tant de réalisations bonnes, mais moins 
marquantes, -tandis que dans Antoine et Antoi
nette, tout porte profondément. 

A la Caisse d'Epargne du Valais 
Le Conseil d'Administration de la • Caisse d'Epar

gne du Valais a pris connaissance du résultat de 
l'exercice 1948 qui boucle par un bénéfice de Fr. 
131.363, 75. 

Le total du bilan s'élève à Fr. 32.559.378, 40 et les 
dépôts du public augmentent d'un demi-million de 

francs environ. 
Les propositions de répartition du bénéfice seront 

soumises à la prochaine assemblée générale qui jse 
tiendra le samedi 26 mars prochain, à Sion. 

V e x . — Fondation de la Jeunesse radicale 
De tout temps, Vex a été à l'avant-garde des 

idées radicales dans le Val d'Hérens. Ce ne sera 
donc une surprise pour personne d'apprendre 
que, depuis lundi soir, cette commune est la pre
mière du district à compter une section de Jeu
nesse radicale. Une belle équipe de jeunes, réu
nie au Café Rudaz, a jeté les bases d'un mouve
ment qui se développera très rapidement, à en 
juger par le bel esprit dont sont animés les fon
dateurs. 

M. Max Crittin, président des Jeunesses radi
cales valaisannes, avait tenu à assister à cette 
première séance. En termes éloquents, il montra 
la voie à suivre à cette jeunesse à laquelle il 
appartient d'épauler solidement, les vieux lutteurs 
qui se sont dévoués sans compter pour l'idéal 
radical-démocratique dans la commune. Ses ju
dicieux conseils ont été entendus et nous sommes 
certains qu'ils seront bien suivis. 

Le soir-même, un comité a été constitué. Il se 
compose de MM. Micheloud Narcisse, président ; 
Rudaz Edmond, secrétaire-caissier ; Rudaz Can
dide et Rudaz Michel, vérificateurs des comptes. 

Nous félicitons vivement les jeunes de Vex 
pour leur initiative et formons nos meilleurs vœux 
pour la bonne marche de leur société nouveau-
née. 

P r o d u i t . — Incendie 
Un violent incendie a détruit la maison de 

MM. Gilbert et Clément B^nchet, à Produit sur 
Leytron. Mme Clément Blanchet, ses trois en
fants et une domestique ne purent que se sau
ver en toute hâte devant les flammes, tant celles-
ci se propagèrent rapidement. Les pompiers par
vinrent à protéger efficacement la grange-écu
rie voisine. Les dégâts sont très importants. On 
ignore la cause du sinistre. 

N e n d a z . — Attend-on une épidémie ? 
(Corr.). — Comme on le sait, les représentants 

conservateurs au Conseil communal prennent 
une attitude de « seigneurs » et poursuivent leur 
politique totalitaire. Us sont si épris de leur sotte 
suffisance numérique qu'ils planent à des ki
lomètres au-dessus de la terre, dans les nuages 
où les ont transportés les dernières élections. 
Cette classe dirigeante tient à une formule d'un 
empirisme facile : la raison du plus fort est 
toujours la meilleure. 

Pour le bien de la commune, il serait toutefois 
préférable qu'ils s'occupent un peu moins de leur 
succès et de leurs droits et un peu plus de leurs 
devoirs ! 

Que ne se soucient-ils, par exemple, de ce 
bisse qui traverse deux villages, dégageant des 
vapeurs puantes. Egoûts, purin, tout s'y déverse. 
Les W.C. apportent aussi leur part à cette in
fection. Quand l'eau manque, une matière à la
quelle je ne veux pas donner de nom coule ainsi 
à découvert entre les maisons d'habitation. C'est 
scandaleux ! 

Est-ce que nos majoritaires n'auraient jamais 
entendu parler de puits-nerdus ? On pourrait à 
tout le moins couvrir ce ruisseau. Devant la né
cessité et l'urgence d'une telle tâche, on ne pa
raît pas réaar'r. Avec le retour de la chaleur, une 
Dareille hygiène peut devenir la cause de graves 
épidémies. Ma ;s cette menace pour toute une 
population ne dérange pas ces messieurs dans 
leur inertie. Le miroir du hameau. 

O r s ï è r e s . — Remous électoraux 
La population de cette belle commune ayant 

été bouleversée par la honteuse affaire commise 
en date du 3 septembre à l'insu d'un citoyen en 
service militaire, entend des commentaires af
firmant la tranquillité absolue des auteurs de 
cet acte répréhensible. 

Nous avons pleine confiance en la Tustice qui 
a en mains toute la cause et qui saura frapper les 
metteurs en scène de cette machination. 

Conservateurs-catholiques, réfléchissez... 
Girouette. 

S t - G i n g o l p h . — Jeunesse radicale-socialiste 
Cette phalange de jeunes organise samedi et 

dimanche son grand lot au Café du Commerce. 
Le tableau des lots est bien garni et il y en aura 
pour tous. Réservez dès maintenant votre diman
che pour St-Gingolph. (Voir aux annonces). 

nooooooooooooooooooooocxxscxxxxxxxxxx» 

Nouvelle AUTO-ECOLE 
R. R A P P A Z , ancien agent du Service de la 
Circulation. 
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CHAMPERY 
10 h. 30 DIMANCHE 6 FÉVRIER 14 h. 0 0 

SLALOM GÉANT DE 
PLANACHAUX 

Inauguration du Tremplin 
du Grand Paradis 

Staline et T r u m a n 
ne se rencontreront pas 

Pour raison de santé, le maréchal Staline a re
fusé de rencontrer le président Truman à Was
hington, ainsi que la proposition lui en a été 
faite. En revanche, il se déclare prêt à organi
ser une conférence au-delà du rideau de fer. Au 
nom du président Truman, M. Acheson, chef de 
la diplomatie américaine, a repoussé cette der
nière suggestion. Ainsi, les deux grands rivaux 
n'entreront pas en contact. 

f 
Madame Marie MICHAUD GOLLUT et ses enfants 

Jean, Armand, Josiane et Gisèle, à Massongex ; 
Monsieur Clément MlLiHAUD, à Massongex ; 
Madame et Monsieur Louis BRAILLARD-MI-

CHAUD et leurs enfants, à Huémoz ; 
Madame Jeannette MATZINGER et son fils, à 

Huémoz ; 
Monsieur et Madame Faustino ARCIONI-MI-

CHAUD et leur fils, à Bâle ; 
Madame et Monsieur Marius ES-BORRAT-MI-

CHAUD et leur fille, à Massongex ; 
Monsieur et Madame Alfred MICHAUD-MOTTIEZ 

et leurs enfants, à Massongex ; 
Madame et Monsieur Roger l^ASQUIER-MICHAUD 

et leurs enfants, à Massongex ; 
Madame Cécile GOLLUT-RICHARD, à Massongex; 
Monsieur et Madame Charles GOLLUT-FAVRE et 

leurs enfants à Sion ; 
Monsieur Sylvain GOLLUT-CHARLES et leurs en

fants et petits-enfants à Massongex ; 
Madame et Monsieur Robert MOTTIER-GOLLUT, 

à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Jules GOLLUT-PUIPPE et 

leurs enfants, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Jean GOLLUT-GALLAY et 

leurs enfanfs, à Massongex ; 
Madame et Monsieur Francis VERNAY-GOLLUT 

et leurs enfants à Massongex ; 
Madame et Monsieur Maurice BAILLIF-GOLLUT, 

à St-Maurice ; 
Les enfants Adolphe ANDENMATTEN-GOLLUT, 

à St-Maurice, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jean MICHAUD 
Officier d'Etat civil 

Ancien conseiller municipal 
leur très cher et regretté époux, père, fils, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, décédé pieusement le 3 
février à l'âge de 43 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Massongex dimanche 
6 février 1949 à 10 h. 50. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Monsieur et Madame César NICOLAZZI-MORET, 

à Ravoire ; 
Monsieur et Madame Louis MORET-PIERROZ, à 

Ravoire ; 
Monsieur et Madame Henri MORET-PETOUD à 

Ravoire ; 
Monsieur et Madame Jules MORET-VOUILLOZ, à 

Ravoire ; 
Monsieur Pierre MORET et ses filles, à Ravoire : 
Monsieur et Madame Denis MORET-GIROUD, à 

Ravoire ; 
Les familles NICOLAZZI, en Italie, 

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

Mademoiselle Virginie Nicolazzi 
leur bien chère fille, petite-fille, cousine, décédée 
à l'âge de 16 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, di
manche 6 février à 11 h. 15. 

Très touchées des nombreuses marques de sympa
thie qui leur ont été témoignées à l'occasion de leur 
grand deuil, 

Madame Veuve César F0URNIER 
et famille 

remercient très sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. Un merci tout spécial au Personnel 
de La Moderna, à la Société de Tir La Cible, Sal-
van, à la Société de Secours Mutuels et à la Jeu
nesse radicale. 

Monsieur Maurice BESSE et familles, à Martigny-
Combe et Vernayaz très touchés des nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occasion du deuil de 

Madame Marie BESSE 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. 

f 
Profoîidément touchés par les nombreux témoigna

ges de sympathie et d'affection reçus à l'occasion du 
décès de leur chère mère et grand-mère, et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, les enfants et 
petits-enfants de 

Madame 

Veuve Urbain GERMANIER 
remercient du fond du cœur toutes les personnes qui 
par leur présence et leurs messages les ont entourés 
pendant ces jours de douloureuse épreuve. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Sk i -C lub , M a r t i g n y - B o u r g . 

' . Le Ski-Club de Martigny-Bourg fera disputer à 
l.a Fbrclaz, le dimanche 6 février 1949 le challenge 
Chevillod, dans les trois branches : fond, descente, 
slalom. 

PROGRAMME. — 9 h. 30 : Course de fond ; 
11 h. : Course de descente ; 14 h. : Slalom ; 17 h. 30 : 
Proclamation des résultats au Café-Restaurant du 
Mont-Blanc. 

Si vous a imez le9 f i lms gais... 
...Faites comme Cary Grant, Orson Welles, Al Jol-

son et toutes les personnalités marquantes du ciné
ma, allez voir Le clochard de la 5e Avenue, et vous 
direz, comme eux, à la sortie : « Merveilleux, irré-

• sistible, j 'ai ri aux larmes ». 
• Attention : Deux dernières séances ce soir vendre

di et dimanche soir. 
• Relâche: Samedi et dimanche à 14 h. 30 (la salle 
étant réservée à une assemblée). 

Le C a r n a v a l d e Mar t igny . 
Sa Majesté Carnaval IX fera son entrée dans sa 

bonne ville d'Octodure dimanche 27 février prochain. 
" ï l y trouvera à coup sûr une foule très dense accou

rue, à l'annonce du fameux Carnaval de Martigny. A 
l'heure actuelle, l'enthousiasme est grand puisque 
nous savons déjà, que le nombre des inscriptions pour 

:' le cortège dépasse le beau résultat de 1948. Bravo à 
tous. 

Nous n'allons pas vous dévoiler ce que sera le 
•' grand ' cortège 1949. Le secret doit encore être gardé. 

Nous avons cependant appris que les événements mar-
•'•'• tignerains et valaisans passeront au crible du badina-

, ge et qu'une question a été longuement discutée à 
la dernière assemblée générale : le déguisement du 
grand chambellan et de sa suite, car vous le pensez 

'•'' bien qu'après la réussite de l'année passée, le public 
attend cette attraction plus que tout autre chose. Un 

:" membre de l'assemblée a émis cette proposition : 
« pour nous en tenir strictement au thème officiel, 

J le-Comité devrait se transformer en «bébés roses». 
Déià, en pensée, nous voyons le grand chambellan 
défilant le long de l'avenue avec une magnifique bar-

... boteuse nvlon dernier c r i ! Bébés de l'humour ! On 
• en rit déjà ! 

P. S. — Les milieux de Sa Majesté déclarent : « le 
concours de vitrines doit être prêt pour le 15 février. 
Au travail, chers sujets! Quant à une certaine dé
fense officielle de porter des faux-nez avant une date 
défermîhée. n'en sovez pas émus. Quand le tour
billon d'allégresse déferlera sur Martigny, personne 
n'y pensera plus ! Vive Carnaval ! 

Mar t i fmy-Spor t9 
Le match du 1er tour comptant pour la Coupe va-

• laisanne entre Grône I-Martigny I se jouera au Parc 
dès Sports, à Martigny, dimanche 6 février à 14 h. 

Cette rencontre sera un excellent entraînement pour 
les deux équipes avant la reprise du championnat 
suisse. 

Mar t igny-Cro ix . — Loto de la J.R. 
.Nous rappelons à tous les radicaux le loto qu'or

ganise dimanche 6 février la Jeunesse radicale de 
Martigny-Croix au Café de la Forclaz. 

H o c k e y s u r glace. 
Toujours plus -sensationnel ! 

Désireux d'offrir à son public un spectacle encore 
supérieur â celui de mardi soir, le Comité du H.C. 
n'a pas craint d'engager la très forte équipe de 
Berne I, de Ligue nationale A, pour donner la répli
que à notre première renforcée. Alors que Berne se 
présentera au complet avec les internationaux Kucera, 
Lack, Pfister, Martigny alignera son équipe habi
tuelle renforcée de la première ligne de Montchoisi : 
Beltrami et les Tchèques Figl et Jenski: 

Cette rencontre passionnante aura lieu ce soir à 
20 h. 30 très précises à la patinoire. 

D e u x f i lms a u Corso . 
Attention: A 14 h. 15 précises et 20 h. 15, vu la 

longueur du programme. Deux grands films : L'in
connue, film policier, qui vous coupe littéralement le 
souffle, tant, l'action est prenante et mystérieuse, et 
Frederica, un film gai avec Elvire Popesco et Char
les Trenet. .. 

20e a n n i v e r s a i r e d e l 'Etoile. 
Sera fêté demain soir samedi 5 février, avec la 

troupe du Théâtre de la Madeleine,,de Paris, Elvire : 

Popesco et Victor Francen. Train de nuit Martigny-
Sion, avec arrêts habituels. Dès 23 h. 30, bal offert 
aux spectateurs. Entrée après spectacle : 4.40. 

NOUVELLES DE SION 
F a v e u r s fiscales 

Nous recevons du Service cantonal des contribu
tions la . lettre que voici : 

Monsieur la Rédacteur, 
Sous le titre « Faveurs fiscales », le No 13 de votre 

journal contient Un entrefilet où le Service cantonal 
des contributions est pris à partie au sujet d'une re
mise d'impôt qui aurait été consentie par ce Ser
vice « avec une prévenance, rarissime, à un cabaleur 
sédunois ». 

Votre correspondant insiste pour avoir une ré- •>. 
ponse à une question qu'il aurait déjà posée, mais qui 
a échappé à notre attention. 

Cette réponse, la voici : 
La profession de « cabaleur » ne figure pas dans 

les registres de l'impôt et le fisc n'a donc à s'occu
per ni des charges, ni des avantages résultant de cette 
activité. 

Au surplus, nous contestons de la façon la plus 
formelle que notre Service se soit jamais permis d'en
freindre la loi et les règlements pour favoriser par 
la moindre remise d'impôt un contribuable, cabaleur 
ou non, de Sion ou d'autres lieux. 

Pièces et documents sont à disposition pour le prou
ver et pour établir, en particulier, que.les allégués de 
votre correspondant sont - inexacts; 
. N o u s tenons à l'affirmer très nettement, ne vou

lant pas que l'on puisse suspecter l'administration 
fiscale cantonale d'agir avec partialité. 

Espérant que vous voudrez bien publier Cette mise 
au point, nous vous présentons, monsieur le Rédac
teur, l'assurance de notre entière considération. 

Service cantonal des contributions : 
M. GROSS. f 

Mous prenons volontiers acte de cette réponse de
mandés par notre, correspondant et lui laissons le 
soin d'y donner une suite à sa convenance. 

[ PATINOIRE de Martigny 

CE SOIR, à 20 h. 30 

D E K N C 1 Nationale A 

MARTIGNY renforcé 

St-Gingolph — Café du Commerce 
Samedi 5 février, dès 2 0 heures 

Dimanche 6 février, dès 14 heures 

Grand LOTO 
organisé par la 

JEUNESSE RADICALE-SOCIALISTE 
Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale à tous. 

PERDU 
sur la route cantonale de 
St-Léonard à Monthey : 

Un tendeur et une chaî
ne de 4-5 m. de long. 

A remettre contre ré
compense à M. Fumicalli 
Louis, chauffeur à Alon-
they. 

Gagnez plus ! 
par activité accessoire très 
facile et très rémunéra
trice. Demandez immédia
tement échantillon contre 
remboursement de Fr. 1,95 
+ port à Lucien BESSE, 
serv., S F, Saxon. 

A l'occasion du 20me anniversa i re de l'établissement, 

Mr et Mme Darbel lay-Morand adressent à la population. 

• S H E f i K î H B E B H de Martigny et environs leurs remerciements très cordiaux 

pour son sympathique appui et l'assurent que le Ciné-Casino Etoile et Café de Paris 

dont le titre disparait aujourd'hui pour faire place à l'ancienne dénomination - plus 

générale - poursuivra ses efforts pour le développement de la vie artistique à. 

Martigny et en Valais 

CINÉMA - THEATRE - CAFE • BAR 
Direction : Mr et Mme Adrien Darbellay-Morand 

HÀRLY MORET 
A A a r t î g n y - V i l l e , avenue du Grand St-Bernard, tél. (026) 61069 

O 
Jusqu'au 15 février 

seulement 

DE R A B A I S 
s u r t o u s l e s a r t i c l e s , s o i t : 

MOBILIER, RIDEAUX, TAPIS 
VOITURES D'ENFANTS, etc. 

S0MMELIÈRE 
active, connaissant le 
métier, trouverait place 
immédiate ou date à 
convenir à 

„L' ETOILE" 
CINEMA- THEATRE - CAFi - BAR 
MARTIGNY 

Se présenter avec certi
ficats. 

Agriculteurs ! 
Les 

Tracteurs Ferguson 
sont livrables de suite à 

l'Agence officielle : J. 
Kolliker, Vouvry, Téléph. 
3 41 88. 

Orchestre 
2 musiciens (piano, accor

déon, batterie, micros), 
ayant sérieuses références, 
libres pour le Carnaval. 

: Faire offres^ à R. Jac-
quqULa Tour de Peilz. 

DISPOSANT 
DE CAPITAUX 
nous étudions toutes affai
res sérieuses. Ecrire à Ro-
landez, 11, pi. du Molard, 
Genève. 

A vendre 

FOIN ET REGAIN 
1ère qualité. A la même 
adresse, 50 tuteurs en mé
lèze. 

S'adresser à M. Jordan 
Maurice, Riddes. 

r —> 
PRÊTS 

T R E S D I S C R E T S 

à personnes solva-
bles. Réponse rapi
de. Formalités sim
plifiées. Conditions 
avantageuses. 

Femme 
propre et active, cherche 
plusieurs heures ou jour
nées de travail par semai
ne. 

S'adresser à Mme Léon 
Petoud, Grand Maison, 
Martigny à partir de 19 h. 

Je désire louer à partir 
du 1er mai et jusqu'au 1er 
octobre, • 

une vache 
bonne laitière, au moins 
8 à 10 litres par jour ; 
pâturage proximité du vil
lage, bons soins. 

Faire offre à Aimé Ber-
iholet, Corbeyrier sur Ai
gle ,(Vaud). 

Ttf 

Ce soir, samedi 5 jévrier, gala 
théâtral du 20e anniversaire, suivi de 
bal offert aux spectateurs. 

t 
C<? 

Pour chaque théâtre, soirée, bal, 
l'entrée du Café ;sera désormais 
fermée à 20 h. Les habitués du Café 
voudront donc bien se présenter à 
l'entrée principale-de l'Etoile et se 
soumettre de boriné grâce au con
trôle. 

Les soirées garderont ainsi leur © r) 
véritable cachet de soirée nrée privée. T\ 

°0~O 

J | | REX • SAXON | | % 

Jeune fille 
22 ans, capable, cherche 
place comme 

DEMOISELLE 
DE RÉCEPTION 

chez dentiste, pour • avril 
ou date à convenir. 

Ecrire sou? chiffre No 
70 à Publicitas, Martigny. 

Lisez attentivement nos annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

:li ÎIU 

P E R U S I A C R É M O N E 
CARAMEL MOU 

PRODUITS 

DE QUALITE 
J. Tairraz et Fils'*-* SION 

]&$M 

V. 

Banque Procrédit, 
Fribourg 

J 
A vendre 

voiture Dodge 
modèle 1933, 17 CV, en 
parfait état de marche, Px 
Fr. 1500.—. 

S'adresser sous P 2182 
S Publicitas, Sion. 

CRAVATE 
ET EAU DE COLOGNE 

seules fantaisies permises à 
l'homme. 

U;Misez l'Eau de Cologne Surfine 
dos 

Laboratoires Rhodan 
à Siori 

ON C H E R C H E 

jeune fille 
pour aider au ménage et 
garder des enfants. Entrée 
de suite ou date à conve
nir. 

S'adresser à l'Imprime
rie Montfort, Martigny. 

FAVORISEZ 
LE COM MERCE 

NATIONAL 

&M.i 
COMMUNIQUE LONZA 

Le fumier de ferme reste la base de la cul ture des plantes sarclées. I l 
convient toutefois de re lever que les cultures sarclées rie donneron t de hauts 
rendements que si elles reçoivent une abondan te fumure azotée. 

Trois excellents engrais azotés pour les cultures sarclées 
Il s 'agit dans la pra t ique d 'essayer tour à tour ces trois engrais poux 

dé te rminer pa r l 'expér ience lequel d 'ent re eux convient, le mieux dans 
chaque cas. 

Cyanamide huilée ou granulée. L a C y a n a m i d e contient de 
19 à 20 u /o d azote. D'efficacité lente et durab le cet engrais agi t comme 
l 'azote d u fumier. Il convient donc d ' épandre la C y a n a m i d e huilée ou g ra 
nulée en complément du fumier de ferme, a v a n t les semailles ou la p lan-
cation. L a C y a n a m i d e en poudre doit ê t re semée 4 à 8 jours avan t de planter ; 
g ranulée , elle peut l ê t r e a u moment de p lan ter les pommes de te r re .ou de 
semer les bet teraves . On util isera 200 à 300 kg. à l 'hectare . 

Résultats des essais effectués de 1941 à 1947 : ' . . , ' . " ' ' 
Lin complément de 200 kg. de Cyanamide à 1 hectare a permis d'obtenir un surplus de ren

dements de 31,9 q. de pommes de terre (151 essais). . • . . . • ,.-,' . 
Un complément de 300 kg. de Cyanamide à l'hectare a permis d'obtenir un surplus de 

rendements de 41,9 q. de pommes de terre (102 essais). 
Nitrate d'ammoniaque Lon&a. Cet" engra is : qui contient 

15V2%> d'azote sous forme ammoniaca le et ni t r ique, agit à la fois r ap i 
dement comme les n i t ra tes et d 'une maniè re lente et durab le comme l 'azote 
du fumier. C'est l 'engrais idéal pour fumer en couver ture 4es p lan tes sarclées 
dans les régions où les précipi tat ions sont abondantes . S'il convient de r é p a n 
dre dé jà au momen t de la p lan ta t ion lorsqu'i l s 'agit de pommes de te r re 
hâtives, on le sèmera en couverture dans les cultures ' de va r i é t é s tardives 
lorsque les plantes ont a t te int la hau teu r du poing. Dans les champs de bet te
raves, on l 'ut i l isera sitôt après avoir « a ra r i » la cul turar Les ieunes plantes 
ne doivent pas être mouillées. 

Résultats des essais effectués de 1942 à 1947: . ."•:'•; . 
Un complément de 200 kg. de Nitrate d'ammoniaque à l'hectare a permis d obtenir un 

surplus de rendements de 35.7 q. de pommes de'terre (379 essais). g». . . 
Un complément de 300 kg. de Nitrate d'ammoniaque a 1 hectare a'permis d obtenir un 

surplus de rendements de 46,9 q. de pommes de terre (117 essais). 
Nitrate de chaux lionsa. Cet engrais d'efficacité très rap ide 

contient 15 Va % d'azote. Employé exclusivement en , couverture, il devra 
toujours être'ëpandu suffisamment tôt, lorsque les pommes de terre ont a t te int 
la hau teur du poing ou quand les bet teraves v iennent d 'ê t re « arar ies ». O n 
ne le sèmera pas lorsque les plantes sont encore mouillées. Cet engra is est 
un s t imulant puissant qui agi t à la moindre pluie. On l'utilise a de préfé
rence dans les régions sèches. .-

Résultats des essais effectués de 1940 à 1946 : . . 
Un complément de 200 kg. de Nitrate do chaux a l'hectare a permis d obtenir un sur

plus de rendements do 31.3 q. de pommes de terre (380 essais). . , , . . . 
pms ae r

c
e

o
n ^ j ^ ' ^ t d e 30„ k g d e N i t r a t e d 0 chaux à l'hectare a permis d'obtenir un sur

plus de rendements de 37,6 q. de pommes de terro (116 essais). 
Réduire ses frais de production ! \rjg 

Ce n'est qu 'en me t t an t en œuvre tous les moyens dont l 'agr icul teur dis
pose pour rédui re ses frais de product ion qu'i l pour ra amél iorer la si tuat ion 
économique de son exploitat ion. 

Les frais de production d'un quintal de pommes de terre ont été abaissés de ; 
Fr 1 80 par un apport de 200 kg. de Cyanamide à l'hectare -tr^ri 
Fr 2.25 par un apport de 800 kg. de Cyanamide à l'hectare -•-V;UJ 
Fr 1.95 par un apport de 200 kg. de Nitrate d'ammoniaque à 1 hectare • .•• _. 
Fr 2 '0 par un apport de 800 kg. de Nitrate d'ammoniaque a l'hectare , ' ! 
Fr. 1.65 par un apport de 200 kg. de Nitrate de chaux à 1 hectare . _ _ _ 
Fr. 1.85 par un apport de 800 kg. de Nitrate de chaux à 1 hectare 

Sans azote - végétation chét ive j 

(4) . ; . i a i l S & 3 ; " LONZA S. A., BALE. 



LE GONFJÊDERK 

Pourquoi une cure de Circulait C o t t É * ç ^ k o n ? 
est-elle particulièrement indiquée en * * > * • • v* d u l j v 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 au 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 mois, 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 or ig inal 
Cure moyenne 
Flacon de cure 

(Economie Fr . 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

4.— 

4.75 
1075 
19.75 

) 
Recommandé par le corps médical 
Dép. Etabl. Barberot S A., Genève 

CURE 
riiez votre 
Pharmacien 
et Droguiste 

CHAMBRES A COUCHER, lit jumeaux, bonne qualité, av"-: 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. 

Cours accélérés JfSïï*7SW2 
6 mo's BVPC diplôme. Garanti* : p>ol«ng. gra 
tuite si nécessaire jusqu'au succès déf nlill. 

Frn!p<5 TÛMF Sinn 1él- 2?305 — i^eme ctuici lame, oiun N e i K h a i e i _ Zu r l ch 

REMORQUES 
pour Jeep, camion, entièrement métallique. Construc

tion légère et solide. Bas prix. Tél. (027) 5 15 71. 

Armand GROBET, constructeur, Sierre. 

vous sont offerts si vous 
faites vos achats de 

wwwwww 
Sembrancher - Maison Communale 

Dimanche 6 février, dès 20 heures 

Grand LOTO 
organisa par la 

Fanfare „ L 'Aven i r " 
Invitation cordiale Nombreux et beaux lots — 

GÉRANCE 
Situation d'avenir offerte à personne capable dans 

un commerce laitier, dans localité importante du Bas-
Valais. Offres par écrit sous chiffres R 254 au Jour
nal Le Rhône, Martigny. 

^•TFABPiQuE 0 £ _ A r : F 

H V • jTéÙ 

BRIGUE : 

MARTIGNY : 
MONTHEY : 
RIDDES : 
SAXON : 
SIERRE : 
SION : 
ST-MAURICE 
VIEGE : 
MuNTANA : 

T T j 1 R w w d " Pompe 
> A J L X J y g ténerales S 

a a L t CÀNIÛN OU 

M. BRL'NNER 
J. M ANGOLA 
Phil. ITEN 
Ch. COTTET 
A. DELHERSE, menuU. 
Félix MAYENCOUUT 
Joan AMOOS 
Jules PASSERINI 
Alb. DIRAC 
J. MANGOLA 
G. MONGERO 

N T S 
s funèbres 

A. dan» le 
VALAIS : 

Tél. 43 
Tél. 7^2 3'J 
Tél. 6 1148 

Tél. omis 
Tél. 4 14 76 

T.I. 5 10 16 
Tél. 2 13 62 

Tél. 2 1!) 
Tél. 7 22 3!) 
Tél. 5 24 52 

Jeune homme 
robuste 

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

Ecrire sous chiffre 65 à 
Publicitas, Martigny. 

UN BON CAFÉ 

A v e n d r e 

FOIN 
2000( kg. 

S'adresser à G. Croset, 
Cotterd, Bex. 

OU P L A C E R A I - J E M O N A R G E N T ? 
pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une 
durée normale et à un taux d'intérêt intéressant ? 

à SIERRE 

et M O N T A N A CRÉDIT SIERR0IS 
répond à ces conditions avec : 

ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 l/4 °/o à 5 ans à 3 7s %> 
sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme 

Capital-action: Fr 1.000.000.— Réserves: Fr. 540.000.— 
Total du bilan: Fr. 21.000.000.— iP$#m*!f&mgB 
Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16.000.000.— 

Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Des avantages 
BONNETERIE, MERCERIE, CHEMISERIE, etc., au 

Magasin Chappuis, Evionnaz 
, voeun r a k a j s J e 1 5 O ^ 

du 1er au 15 février 1949 

Une révélation pour la femme 

Buste 
Crème et lotion pour le raffermis-
sement des seins, selon le secret 
égyptien. 

(Usage externe) 
S'adresser : Produits de beauté LU-D4. 
(Marque déposée). Exclusivité pour la Suisse et 
l'étranger. 
Adresse suisse : Avenue Dole, S, Lausanne. 
Tél. 2 14 82. 

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

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

inonde. 

A. Chabbey, Charrat 
Tél. 6 30 0 2 

TROUSSEAUX - EPARGNE 
Fr. 50.— par mois 

R. ROCH-GLASSEY, Bouveret - Téléphone 6 91 22 
Sur demande, sans engagement, je me rends sur 

place. 

Fiancés ! 
AVANTAGES 
vous sont OFFERTS 
lors de l'achat de 
votre 

Chambre à coucher 

J5j Un couvre-lit moderne 

j Remboursement de 2 billets de 
chemin de fer 

f f l Sur demande, facilités de payement 

| Toutes garanties concernant la 
qualité de nos meubles 

H Livraison franco domicile 

A M E U B L E M E N T S 

E m i l e More* 
RUE DE L'HOPITAL - Mar t igny-V i l le 

Téléphone 6 1 2 1 2 

Qualité 
d'abord 

UNE GRANDE 

VENTE de BLANC 
comme autrefois ! 

DE SUPERBES QUALITES 

DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

Le mètre. 
Toile à drap , coton écru, 

double chaîne, larg. A Qjl 
180 cm. T.*V\J 

Toile à drap, coton blan 
chi, dble chaîn., larg. 

165 cm. 5.90 
Toile à drap, mi-fil, chaî- Q Cft 

ne retors lart/. 170 cm. t /»U V 

1.75 

2.50 
2.25 
2.45 

ne retors, larg. 170 cm. 

Toile pour travaux, co
ton blanchi, larg. 80 cm. 

Toile pour travaux lin
gerie, coton blanc, quai, 
forte, 80 cm. 

Finette coton croisé blan
chi, larg. 80 cm. 

Flanelette coton croisé, 
blanc, larg. 80 cm. 

Basin coton mercerisé, jo
lies rayures, larg. 135 cm. 

Damasse coton mercerisé, 
riches dessins, larg. 

135 cm. 

Croisé pour oreillers, co
ton écru, larg. 120 cm. 

Sarcenet pour duvet, co
ton mercerisé, larg. 

135 cm. 

Molleton double, qualité 
lourde, 90 cm. 

Essuie-mains mi-fil, li
teaux rouges, 45-50 cm. 

Essuie-services pur fil, 
liteaux rouges, 50 cm. 

Le mètre 

4.90 

8.90 
6.50 

7.90 
4.90 
1.95 
1.95 

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

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

Mêmes Maisons à SAXON et MONTHEY (Hoirie Pernollet) 

A v e n d r e 

Tracteur 
à pétrole 

moderne, Fr. 5500.—, revi
sé, 5 vitesses, prise de for
ce, poulie, poids env. 1700 
kg. Pour industrie et agri
culture. A voir à Marti
gny. 

Demandes à A. Frei, 
poste restante, Martigny. 

Jeune fille 
ayant bonne formation et 
quelques mois de pratique 
cherche place comme 

Secrétaire STÉNO-
DACTYLOGRAPHE 
évent. pour la demi-jour
née. Entrée à convenir. 

Ecrire sous chiffres P 
2142 S à Publicitas, Sion. 

A vendre à Leytron 

jolie villa 
avec dépendances et ter
rain ; excellente situa
tion. 

Capital nécessaire pour 
traiter : Fr. 18.000.—. 

RODUIT André, agen
ce immobilière patentée. 
Sion. 

s 

7̂  




