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Lettre de Berne 

REDRESSEMENT PARTIEL 
(De notre correspondant particulier) 

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous 
ignorons le sort qui sera lait, au Conseil natio
nal, au projet nobsien d'impôt fédéral direct dit 
d'amortissement. Les débuts de cette seconde se
maine parlementaire ont marqué un manifeste 
redressement dans les esprits de la majorité. 
Cette dernière aurait pu sans doute se rallier à 
la proposition du Conseil fédéral, défendue avec 
beaucoup de bonne grâce jDar notre grand argen
tier, tendant à ce que toute dépense supérieure 
aux crédits demandés par l'Exécutif ne soit ad
mise que si elle parvient à obtenir la double ma
jorité absolue des deux Chambres. Au sein de la 
Commission du Conseil national, une majorité 
proposa que cette double majorité ne soit requise 
que lorsqu'il s'agit d'une dépense supérieure à un 
million ou d'une dépense supérieure à 100.000 fr. 
s'étendant sur plusieurs exercices. Plusieurs dé
putés de l'extrême-gauche s'étant élevés non sans 
véhémence contre ce qu'ils considéraient comme 
une atteinte aux prérogatives sacro-saintes du 
Parlement, ils se trouvèrent — exception non 
dénuée d'humour — en opposition avec le plus 
éminents des leurs, M. le conseiller fédéral Nobs 
en personne, qui leur fit gentiment observer que 
de telles soupapes aux appétits démagogiques de 
la représentation nationale fonctionnaient même 
en Angleterre, qui peut pourtant s'honorer de 
posséder les plus vieilles institutions parlemen
taires. Malgré ces appels à la modération budgé
taire, le point de vue de la majorité des com
missaires n'eut finalement gain de cause qu'à 
une infime majorité de suffrages, soit 85 contre 
81. Cette maigre victoire de la prudence sur les 
appétits budgétivores aura certainement été ac
cueillie avec faveur dans les plus larges milieux 
de nos populations. 

Un bon point encore à nos députés, qui ap
prouvèrent, contre l'avis de MM. Grimm et con
sorts, la proposition ministérielle de tenir compte, 
dorénavant, dans l'octroi des subventions fédéra
les (jusqu'ici subordonnées à des allocations cor
respondantes de la part des cantons), de la ca
pacité financière de ces derniers. Il est incontes
table que le système actuel consacrait légale
ment une inégalité de traitement entre les can
tons riches, en mesure de se montrer généreux 
vis-à-vis de leurs bénéficiaires et les cantons 
pauvres, obligés d'alourdir leurs comptes pour 
obtenir leur part de la manne fédérale. Un vœu 
nous vient toutefois à l'esprit, celui que ces can
tons « pauvres » ne soient pas trop tentés, comme 
ce fut si souvent le cas (dénoncé dans cette salle) 
de concilier un fédéralisme ombrageux avec un 
trop visible empressement à quémander les lar
gesses de la princesse fédérale. Des dispositions 
seront également prises en vue de supprimer les 
privilèges fiscaux trop facilement accordés à des 
contribuables considérables, enchantés d'émigrer 
dans des cantons conciliants pour échapper aux 
exigences de leur administration naturelle. On 
prendra aussi des mesures à l'égard des grandes 
entreprises industrielles qui réfugient leurs bu
reaux dans des cantons voisins, afin d'échapper 
aux rigueurs fiscales de leurs domiciles effectifs. 

Il fallait s'attendre à ce que le problème de 
l'imposition des vins indigènes provoquât sous la 
Coupole d'énerg'ques remous. L'expérience an
térieure, qui fut franchement lamentable, aurait 
dû éclairer toutes les lanternes et empêcher que 
Von se cramponnât à un genre de fiscalité pro
fondément injuste, puisque ses modalités d'appli
cation ont pour conséquence de mettre en dan
ger l'existence économique, l'existence tout court 
de toute une catégorie de producteurs, de toute 
une population qui mérite un minimum de sol
licitude, ou tout au moins d'esprit de compré
hension de la part des pouvoirs publics fédéraux. 
Au moment où l'on lira ces lignes, le peuple 
suisse et romand en particulier aura appris l'is
sue de la grande bataille oratoire qui s'est li
vrée sous la Coupole au cours de la matinée de 
mercredi. Le principe de l'impôt sur les vins in
digènes a été combattu, avec vigueur par de nom
breux orateurs, dont la plupart sont également 
opposé à l'impôt qualifié « de luxe », mais qui 
en réalité frappe une multitude d'objets de con
sommation courante dont le caractère « luxueux » 
est encore à démontrer. Nous aurons tout loisir 
de revenir sur ces débats. Car, après s'être livrée 
sur le plan parlementaire, c'est devant le forum 
plus large de l'opinion publique que se livrera 
la vraie bataille. P. 

EN P A S S A N T . 

EVÂNŒLISEZ DONC LES... NOIRS ! 
Notre confrère Rudaz a fort bien démontré, 

dans le récent numéro du Confédéré qu'il ne faut 
pas confondre une alliance fondée, entre des 
partis, sur des principes et une entente électo
rale. 

Si les gens s'entendaient sur le sens des mots 
avant d'ouvrir une discussion de sourds, ils gas
pilleraient moins d'encre et de salive. 

M. Haegler qui perd un temps précieux à dau
ber tantôt sur le parti socialiste et tantôt sur le 
parti radical retrouve à l'égard de chacun d'entre 
eux des trésors de bonté dès qu'un scrutin est en 
vue : 

« Messieurs, messieurs, prenez garde aux mar
chés de dupes ! » 

Or, le parti conservateur, en abusant de sa 
puissance, engage automatiquement les minori
tés à des accords, et pour qu'il s'en alarme il 
faut qu'il soit ou hypocrite ou inconscient. 

Si quelqu'un doit savoir, au surplus, que l'op
portunisme est un des facteurs de la politique, 
et bien, c'est certainement M. Haegler qui, par 
opportunisme, a toujours été partisan d'une col
laboration entre le parti conservateur et le parti 
radical. 

Un parti majoritaire, en effet, qui prend seul 
les responsabilités du pouvoir s'affaiblit par des 
discussions d'ordre interne. 

Il s'agit d'un phénomène éprouvé, constant, 
fatal. 

Kous n'avons jamais eu, dans ce canton, un 
gouvernement de cinq magistrats conservateurs. 

Mais nous avons eu parfois —: et il Convient 
de marquer la nuance — un gouvernement de 
trois conservateurs contre deux conservateurs. 

Quand l'opposition n'est pas naturelle, elle 
devient artificielle et elle apparaît beaucoup plus 
dangereuse. 

*Le parti majoritaire a dû se rapprocher du 
parti radical par opportunisme et c'est par op
portunisme encore et toujours qu'il cherche à 
l'éloigner du parti socialiste. 

M. Haegler ne saurait ignorer ce petit jeu dont 
il reste un des animateurs. 

Ce qu'il reproche à l'adversaire il est le pre
mier à le souhaiter pour les siens. 

Nous ne reprocherons pas au parti conserva
teur d'être opportuniste. 

Nous lui reprocherons de manquer de logi
que et d'en manquer par simple égoïsme. 

C'est ainsi qu'il a sapé la collaboration qui 
servait ses intérêts dans l'impossibilité psycholo
gique où il se trouvait d'en acecepter les consé
quences. 

De même, il a par l'inique institution du quo
rum sacrifié ses intérêts lointains à son appétit 
immédiat alors qu'il aurait pu, s'il avait été 
moins aveuglé par sa passion, allier, pour son 
propre bien, la sagesse à la justice. 

Le quorum poussse aux coalitions, et il affer
mit l'opposition par ce qu'il crée un sentiment 
de révolte. 

Rien n'est plus exaltant que l'injustice, et la 
droite en se montrant injuste avec une telle 
constance arme inconsciemment ses adversaires. 

Alors ce ne sont pas les discours doucereux de 
M. Haegler qui vont corriger ce que les faits ont 
de révoltant. 

Dernièrement le Conseil d'Etat du Valais a 
rejeté le recours électoral de Fully, alors que de 
bons conservateurs estimaient, jusque dans les 
couloirs de la Planta, que le radical qui l'avait 
signé avait eu les meilleures raisons de le faire. 

M. Haegler tient-il que nous lui citions les 
noms de chefs conservateurs et de conservateurs 
influents qui ont tenu ce langage ? 

Or, le Conseil d'Etat n'a pas osé rendre jus-
tic&j et il a, « sans enthousiasme » — un mot que 
nous n'inventons pas ! — pris une décision dont 
ne sont fiers ni lui, ni ceux qui en bénéficient. 

Opportunisme. 
Mais opportunisme assez dangereux puisqu'il 

ne fait que différer la solution d'un problème et 
qu'il ne le résoud pas. 

Tout cela soit dit sans méchanceté, simple
ment pour inviter notre confrère Haegler, quand 
il veut prodiguer des conseils ou placer des ser
mons, de s'adresser à son propre auditoire. 

S'il veut qu'un champ illimité s'ouvre à son 
apostolat qu'il se mette à évangëliser les... noirs ! 

André Marcel. 

ALERTE ! 
Les affaires se tassent et la prospérité entre 

dans le passé. Cette constatation est générale non 
seulement en Suisse, mais dans tous les pays qui, 
dès la guerre terminée ont continué ou se sont 
mis rapidement à construire et à produire. 

Déjà, chez nous, le nombre des chômeurs est 
en augmentation sur celui de début 1948 et ce 
n'est ni la neige, ni le froid qui en sont les cau
ses, mais un ralentissement des affaires et le man
que de disponibilités financières. Dans le cou
rant de 1948, vers la fin de l'année, le nombre 
des poursuites des concordats, des faillites fut 
plus élevé que précédemment, ce qui est sympto-
matique. De même, les délais de payement sont 
plus longs et les clients discutent de nouveau des 
prix et font intervenir la concurrence. 

Dans le bâtiment, on attend cette stabilisation, 
qui sera espère-t-on, suivie d'une baisse, pour 
construire de nouveaux immeubles. La pénurie 
de logements qui n'a pas l'air de se résorber, et 
les subventions officielles ne sont plus efficaces 
pour activer la construction. Il y a trop de ris
ques à être propriétaire de logements chers, alors 
que la tendance est à la déflation. 

Dans sa dernière conférence de presse, M. 
Hotz, chef de„la Division du Commerce du Dé
partement de l'Economie publique a relaté toutes 
les difficultés surgissant dans nos rapports avec 
l'étranger. La lenteur des négociations anglo-
suisses en est une preuve et notre balance des 
payements est, ces derniers mois, en constant dé
ficit. 

L'Allemagne recommence aussi d'exporter et 
c'est la renaissance d'un marché puissant à con
sidérer, dans les données du problème qui nous 
préoccupe. 

Alerte ! Le mot est exact. L'alerte ne signifie 
nullement la dépression, mais nous enseigne à 
nous montrer très prudents et surtout très pré
voyants. 

que nous préconisons pourraient immédiatement 
tard de former des ouvriers qualifiés qui ne se
ront plus indispensables à l'industrie. Les cours 

Notre industrie, ayant de nouveau en face 
d'elle de sérieux concurrents, ne pourra rivali
ser sur le marché qu'avec sa qualité et ses prix. 
Or, la première dépend de nos ingénieurs, de nos 
techniciens, de nos praticiens, de nos ouvriers 
qualifiés. Ces dernières années, il semble que 
sans avoir abandonné ce principe, les comman
des abondaient, on en n'a pas toujours tenu 
compte avec une extrême rigueur. 

Des entreprises ont surgi et ont fabriqué des 
pièces en séries que les clients s'empressaient 
d'acheter sans marchander, sans multiples exi
gences. Nos usines ont aussi, pendant ce même 
laps de temps, occupé des milliers d'ouvriers de 
simples manœuvres qui n'avaient que de mini
mes connaissances du métier. Les jeunes, dès la 
fin de leur scolarité étaient embrigadés dans le 
processus du travail et ne songeaient qu'à gagner 
coquettement leur existence. Or, les premiers 
chômeurs appartiendront à cette catégorie d'ou
vriers, qui dans la fabrication, sont des éléments 
de production et non, sauf de rares exceptions, de 
précision. 

Comme première mesure de prévoyance, il 
serait sage d'engager tous les jeunes à faire im
médiatement un apprentissage. Aucun élève ne 
devrait sortir de nos-écoles sans qu'il débute par 
une formation professionnelle. Nous approuvons 
hautement les associations d'employeurs menant 
campagne dans ce sens et nous les soutenons. Les 
Directions cantonales de l'Education se montre
raient avisées en recommandant des leçons spé
ciales sur l'apprentissage. 

Nous songeons aussi aux cours d'adaptation à 
organiser pour les ouvriers qui ne peuvent ap
prendre un métier. Pendant la crise, il sera trop 
débuter et nous pensons qu'une circulaire aux 

employeurs aurait les plus heureux effets. 
Alerte ! La dépression ne frappe pas encore 

à notre porte, mais à l'horizon passent des nua
ges. Il est grand temps de prévoir les jours som
bres, quitte à ne les subir jamais. Notre prépa
ration aux heures difficiles ne sera pas perdue. 
Au contraire ! 

Orphelins de guerre 

1945-1949! Quatre années se sont déjà écou
lées depuis la tin de la guerre, mais le monde 
est toujours aussi tourmenté, aussi inquiet. 

Qu arrivera-t-il demain r" Que ferons-nous ? 
Que mangeront mes enfants i Telles sont les 
questions que se posent encore, à l'heure qu'il est, 
un grand nombre de femmes qui ont perdu leur 
mari, leur maison et tout ce qu'elles avaient avant 
cette terrible guerre. 

Ces pauvres femmes ont espéré jusqu'au der
nier moment, mais un beau jour, cette lettre mé
morable, leur annonçant que leur mari était 
mort ou disparu, arriva et ce fut un coup ter
rible. 

Mais, elles ont dû supporter cette épreuve car 
il y avait les enfants et eux devaient vivre. C'est 
pourquoi elles ont lutté et luttent encore afin 
que l'avenir de leurs chers petits ne soit pas 
trop sombre. Elles se réadaptent à la vie. Leurs 
enfants grandissent, coûtent davantage... 

Comment pouvons-nous rester impassibles et 
ne rien faire lorsque nous voyons le courage 
dont font preuve certaines mères qui travaillent 
nuit et jour pour que leurs enfants ne puissent 
pas dire le lendemain qu'ils ont faim ou froid. 

Vous direz peut-être comment faire ? Nous ne 
pouvons pourtant pas aller en France, en Italie 
ou dans d'autres pays pour leur porter secours ? 
C'est plus simple que cela, rassurez-vous. Le 
Parrainage international des orphelins de guerre, 
Taconnerie 2, Genève, est une institution créée 
pour leur venir en aide. Le P.I.O.G. met en rap
port des orphelins de tous pays avec des par
rains et marraines également de tous pays. Ainsi, 
en communiquant avec eux, vous pouvez les ai
der de vos conseils. Cette mère désespérée de 
lutter seule, reprendra courage et vous-même 
vous serez content d'avoir fait 3 ou 4 heureux 
de plus dans ce pauvre monde si égoïste. Votre 
mensualité de Fr. 15.— leur procurera un colis 
de vivres magnifique et ils vous diront leur joie. 

Y a-t-il un plaisir plus grand que de pouvoir 
redonner la joie de vivre à quelqu'un et de sa
voir une mère consolée en voyant ses enfants 
sourire à nouveau ? 

Une simple lettre de « Marraine » souvent at
tendue avec impatience met en joie toute une 
famille et lui fait oublier les difficultés du mo
ment. Alors bien des fronts soucieux s'éclaire
ront et notre lettre ou notre paquet en seront la 
cause. 

Puisque notre pays a été miraculeusement 
épargné dans cet affreux conflit mondial et que 
nos enfants ont eu le grand privilège de ne pas 
avoir connu les tortures de la guerre, venons en 
aide à ces pauvres orohelins qui souffrent en
core terriblement à l'heure actuelle. En les se
courant, nous paverons notre dette de recon
naissance que nous avons tous envers la Provi
dence. O. C. 

® Le nouveau « Lexique suisse » en 7 volumes, 
œuvre de caractère universel conçue dans l'es
prit indépendant, si caractéristique de la Suisse, 
connaît un grand succès de librairie. Pendant 
les fêtes de Noël, à côté de ce Lexique, les Mé
moires de Churchill ont accusé la meilleure vente, 
tandis que la plupart des « Bestsellers » d'outre
mer ne rencontrent plus du succès auprès du 
public qui en est saturé. Les ouvrages parus 
chez nous sont très demandés et on note une 
baisse dans la demande des romans policiers. 

® Le nouveau bâtiment des postes d'Habkern. 
dans l'Oberland bernois, conçu sur un plan tout 
à fait moderne, est construit en bois indigènes 
exclusivement. 

S&é tpeéùtAséto dt ékéem 
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LE CONFEDERE 

Autour d'Un rapport 
Le directeur du Nouvelliste vient de consacrer 

tout un long article- au rapport que nous avons 
eu l'honneur de présenter à l'assemblée des dé
légués du district de Martigny. 

Il ne fallait, certes, pas s'attendre à ce que 
ce rapport fût du goût du rédacteur de l'organe 
du parti conservateur ; un de nos délégués, dans 
une intervention pleine d'humour, nous annon
çait déjà dimanche dernier ce qu'il appelait la 
« réaction du Nouvelliste ». 

Nous ne savons vraiment si, en rappelant les 
origines ou les principes du parti radical et le 
rôle bienfaisant qu'il a joué dans notre pays, 
nous avons fait de. la philosophie, comme l'insi
nue M. Ch. St-Maurice. Ce que nous savons, par 
contre, c'est que, aujourd'hui comme hier, ce 
parti reste celui qui se révèle le plus conforme 
aux aspirations d'un peuple épris de justice et 
de liberté. L'histoire de la Suisse le prouve et 
le confirme amplement. 

Nous n'allons cependant pas croire que ce 
soit cette constatation qui chiffonne si fort le 
directeur du journal bien pensant de St-Maurice. 
C'est plutôt l'accord électoral que les radicaux 
du district de Martigny ont conclu avec le parti 
socialiste en vue des prochaines élections. 

Inutile de croire ou d'espérer que M. Ch. St-
Maurice relatera ces faits dans leur version 
exacte ; ce serait trop demander et ce serait 
beaucoup trop simple. Les lecteurs du Nouvel
liste risqueraient de n'y plus trouver leur 
compte, mais cela nous importe peu. Et que l'on 
ne se mette pas trop en peine, dans le grand 
parti conservateur, à cause des alliances ou ac
cords que le parti radical peut conclure ou ne 

. pas conclure ; il en prend seul et bien allègre
ment l'entière responsabilité. 

Les déficits de l'Etat préoccupent également 
le directeur de Nouvelliste. Nous le comprenons 
fort bien, mais où nous le comprenons moins, 
dest lorsqu'il veut faire endosser aux membres 
du groupe radical du Grand Conseil une grosse 
part de là" responsabilité de cette situation. La 
manœuvre est par trop simpliste et peu de lec
teurs s'y laisseront prendre ; il est bien au con
traire évident que le parti majoritaire reste seul 
responsable de la situation financière du can
ton. 

Il serait aisé. de citer de nombreuses interven
tions des membres de la minorité radicale dans 
ce domaine ; interventions qui bien que très jus
tifiées et raisonnables n'ont jamais obtenu au
cun succès. 

Ce comportement de la majorité, nous met à 
l'aise pour dire à M. Ch. St-Maurice, que le 
souci d'épargner les den ;ers de l'Etat, n'a pas 
été la préoccupation dominante du Gouverne
ment conservateur ; c'est à cela que pour une 
bonne part nous devons la situation si peu bril
lance de nos finances cantonales. 

Ce serait combien facile de le constater de 
plus près en faisant une petite incursion, soit 
dans la question des subventions où nous pour
rions juerer de toute l'habileté de certaines com
munes bénéficiaires, soit encore dans un dépar
tement qui, en deux ans, a élaboré une loi et 
un règlement dont l'anolication va nous coûter 
plusieurs- millions de francs par an, dépenses 
vraiment exagérées pour la couverture desquel
les, aucune recette spéciale n'a été prévue. 

Est-il besoin d'ajouter que ces magnifiques 
innovations ont été acceptées par une majorité 
bien préparée et disciplinée. 

Voilà, croyons-nous, plus qu'il n'en faut pour 
prouver que les termes dont nous nous sommes 
servis dans notre raDoort n'ont rien d'excessifs. 

Nous pourrions aiou fer plus de détails qui, 
très certainement, M. Haegler, vous gêneraient 
davantage que nous-même. 

Le soleil que vous espérez voir se lever avec 
la nouvelle loi fiscale sera-t-il assez brillant pour 
dissiDer toutes ces ombres ? Nous ne pouvons, 
malheureusement, pas le croire, ceci simnlement 
-parce nue nous devons regarder la réalité en 
face. Pour le. redressement d'une situation fi
nancière d'fficile, il n'v a nue les chiffres qui 
comptent. Ceux ave la lo< fiscale fournira, nous 
Ront à neu près connus. Ils narlent vn laneasre 
assez éloquent nour nous fa;<-e cnmrend'-e com
bien ils seront insuffisants. Et alors ? Ou'il le 
veuille ou non le parti conservateur répondra. 

Octave G1ROUD, député. 

Nouvelles du Valais 

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE 

MOBILIÈRE-SUISSE 
fondée en 1826 

Assurances : Incendie, Vol, Eaux, Glace» 
Agence générale i 

René ROULET, Sion 

Les listes de candidats 
pour les élections au Grand Conseil 
Ce soir lundi, à 18 heures, expire le délai pour 

la remise aux préfets des districts des listes des 
candidats pour les élections législatives du 6 
mars. Sous réserve de modifications pouvant être 
apportées au dernier moment, voici les listes ra-
dicales-dêmocratiqws des districts romands : 

District de Monthey 
Bussien René, Bouveret. 
Cornut Victor, député, Vouvry. 
Exhenry Georges, député, Champéry. 
Maxit Joseph, député, Monthey. 
Morand Aloys, avocat, Monthey. 

SUPPLEANTS 
Boissard Charles, Monthey. 
Burdevet Sylvain, Illarsaz. 
Diserens Charles, Morgins. 
Duchoud Raoul, St-Gingolph. 
Launaz Etienne, industriel, Vionnaz. 

District de St-Maurice 
L'assemblée des délégués s'est tenue hier di

manche à Salvan à l'Hôtel de l'Union sous la 
présidence de M. Jean Décaillet. Nous en pu
blierons le compte rendu dans un prochain nu
méro. 

District de Martigny 
Bruchez Georges-Emile, député, Saxon. 
Darbellay Edouard, commerçant, Martigny-

Bourg. 
Défayes Henri, député, Leytron. 
André Desfayes, député, Martigny-Ville. 
Luisier Jules, député, Fully. 
Moll Joseph, député, Riddes. 
Rouiller Antoine, ancien secrétaire commu

nal, Martigny-Combe. 
Solioz Victor (candidat socialiste), conseiller, 

Riddes. 
SUPPLEANTS 

Bender Joseph, député-suppléant, Fully. 
Claivaz Georges, député-suppléant, Martigny-

Ville. 
Défayes Ami fils, agriculteur, Saillon. 
Gay-Crosier Fernand, député - suppléant, 

Trient. J 
Mermoud Oscar, président, Saxon. 
Michaud Paul, ouvrier d'usine, Bovernier; 
Monnet Ernest, président, Isérables. 
Moret Antoine, géomètre, Martigny-Bourg. 
Rebord Ravmond (candidat socialiste), vice-

président, Bovernier. 

District d'Entrent ont .::. .^. 

LISTE D'ENTENTE 
RADICALE-DEMOCRATIQUE 
ET RADICALE-SOCIALISTE 

Perrodin Louis, député, Le Châble. 
Voutaz Ernest, député, Sembrancher. 
Troillet Marcel, député, Qrsières. 

SUPPLEANTS 
Genoud Léon, Bagnes. 
Gaillard Olivier, suppléant, Liddes. 
Balet Henri, Bourg-St-Pierre. 

District d'Hérens 

LISTE RADICALE ET SOCIALISTE 

Zermatten Albert, député, Nax. 
Riand Albert, député, Ayent. 
Rudaz Emmanuel, député, Vex. 
Maury Robert, Mase. 

SUPPLEANTS 
Favre Henri, député-suppléant, St-Marrin. 
Genolet Antoine, Hérémence. 
Favre Jean, député-suppléant, Les Agettes. 
Pannatier Joseph, député-suppléant, Verna-

miège. 

District de Conthey 

L'assemblée des délégués s'est tenue hier à 
Basse-Nendaz, sous la présidence de M. Félicien 
Claivaz. 200 délégués assistaient à cette séance, 
au cours de laquelle M. le conseiller national 
Francis Germanier fit un exposé précis sur la 
question des barrages hydrauliques. 

Le comité du district a été réélu en bloc, par 
acclamations de toute l'assemblée. La liste de 
candidats suivante a été définitivement arrêtée 
pour les élections au Grand Conseil : 

Francis Germanier, conseiller national, Vétroz. 
René Juilland, gérant, Chamoson. 
Pierre Claivaz, expert-comptable, Nendaz. 
Emile Torrent, transports, Conthey. 

SUPPLEANTS 

Roger Delaloye, industriel, Ardon. 
Rossini Innocent, entrepreneur, Aproz. 
Robert Evêquoz, comptable, St-Pierre de G a 

ffes. 
Jules Dessimoz, cafetier, Châteauneuf-Con-

they. 

District de Sion 

LISTE RADICALE-DEMOCRATIQUE 

Luyet Jean, député, Savièse. 
Bruttin Joseph, député, Bramois. 
Crittin Max, avocat, Sion. 
Kummer Marcel, agent général, Sion. 
Spahr Joseph, agronome, Sion. 

SUPPLEANTS 
Coudra^ Marius, député-suppléant, Sion. 
Gaillard Erasme, député-suppléant, Sion. 
Dumoulin Raymond, comptable, Savièse. 
Locher Yvon, maçon, Salins. 
Roux Armand, vigneron, Grimisuat. 

District de Sierre 

LISTE RADICALE-DEMOCRATIQUE 
Wyss Edgar, économe sana militaire, Montana. 
Zufferey Benjamin, commerçant, Sierre. 
Arnold Jean, député-suppléant, Sierre. 
Mùller Alexis, buraliste postal, Chippis. 
Schwéry Ignace, agriculteur, St-Léonard. 
Théoduloz Adrien, contrôleur de fruits, Grône. 
Gard Henri, avocat, Sierre. 

SUPPLEANTS 
Favre Albert, commis C.F.F., Veyras. 
Nanchen François, cafetier, Flanthey-Lens. 
Wanner Samuel, chef de service, Sierre. 
Waser Fernand, conseiller bourgeoisial, Sierre. 
Zufferey Gaspard, ouvrier d'usine, Chalais. 
Genoud Robert, sous-chef de gare, Montana-

Vermala. _ 
Roh Raymond, employé de bureau, Granges. 

Examens d'admission aux Ecoles 
Normales 

Les examens auront lieu à Martigny, pour 'le 
Bas-Valais (Martigny, Entremont, St.i-Maurice, 
Monthey) le 23 Mars 1949 et à Sion pour le dis
trict du centre, le même jour. 

Les inscriptions sont à adresser au Départe
ment de l'Instruction publique jusqu'au 15 Mars, 
avec l'acte de naissance, le livret scolaire, un cer
tificat de bonne conduite et d'aptitude, un certi
ficat médical délivré par le médecin scolaire. 

Cinéma « Rex », Saxon 
Tarzan et l'Amazone. — Le plus beau film 

qu'il soit possible d'imaginer, plus qu'un succès, 
un triomphe, voici Tarzan et l'Amazone. 

Des aventurés toujours nouvelles, a la recher
che du trésor des amazones, des sensations folles, 
des combats sensationnels, Johnny Weissmuller 
incarne comme toujours avec talent le héros de ce 
beau film de famille. 

AVIS 

La Teinturerie et Lavage chimique 
H. P. KREISSEL, à Sion 

informe la population de Mart igny et environs qu'elle 
ouvre le 15 février 1949, à MARTIGNY (vis-à-vis de 
l'Eglise), une 

SUCCURSALE 
Par un travail prompt et soigné, elle espère avoir le plaisir 
de votre visite et la confiance qu'elle sollicite. 

i Tous les travaux sont exécutés entièrement dans notre 
usine, à Sion. 

La gérance de la succursale a été confiée à 

MADAME GEORGES WOUILLOZ 

a 

a 

s 

Un projet international 
qui intéresse le Valais 

La Tribune de Lausanne publie ce matin ce 
qui suit à propos d'un projet de route Suisse-Mé
diterranée : 

Le gouvernement italien a présenté à la com
mission européenne des transports et des grandes 
routes internationales de l'O.N.U., le projet d'une 
route reliant la Suisse à la Méditerranée qui pré
voit en particulier la construction d'un tunnel 
dans le Grand Saint-Bernard. Cette nouvelle a 
été donnée par le président de la Chambre de 
Commerce de Turin M. Minola lors d'une confé
rence de la presse étrangère. 

Toutes les nations intéressées devront partici
per aux dépenses de cette œuvre colossale. L'in
génieur F. Cena, qui est l'un des auteurs du pro
jet, a fourni des détails techniques. Le projet en 
question est absolument indépendant de celui qui 
consiste à percer le Mont-Blanc. 

Décès d'un a m i du Valais 
Les nombreuses connaissances et amis de M. 

Casimir Robert, commerçant en fruits à Veynes 
(Hautes-Alpes), France, déplorent son décès sur
venu brusquement le 8 février, à l'âge de 56 ans. 

Dans les années d'avant-guerre, M. Robert 
venait régulièrement en Valais où il faisait de 
gros achats de pommes Canada, la spécialité de 
la Maison qu'il avait fondée à Veynes. 

Par sa courtoisie et sa parfaite correction en 
affaires, M. Robert s'était fait de nombreux amis 
dans toutes les régions fruitières du canton.' "H 
avait au plus haut degré l'amour du fruit de 
choix bien présenté dans un emballage modèle; 
ce qui lui avait valu une juste renommée, dans 
toute la France. 

Le regretté défunt, en parcourant notre pays, 
avait été particulièrement frappé par le déve
loppement méthodique de nos cultures fruitiè
res, alors en plein essor. Rentré chez lui, il se 
mis à créer de toutes pièces un domaine fruitier 
où il appliqua les méthodes dont il avait pu ap
précier les résultats en Valais. 

Depuis la fin de la guerre, M. Robert se dé
solait de ne pouvoir reprendre ses anciennes re
lations avec ses fournisseurs valaisans, ceci par 
suite des entraves de toutes sortes mises au com
merce entre les deux pays. 

Que Madame Robert et sa fanvlle veuillent 
bien agréer l'assurance de la sympathie au'éorou-
vent tous les Valaisans qui ont connu M. Robert 
dont ils conserveront un souvenir fidèle. 

S. 

Cinq cent-dix sinistrés de la plaine 
du Rhône seront indemnisés 

A Berne a siégé, sous la présidence de M. F.' 
Hohl, ingénieur agronome, la commission admi
nistrative du fonds de secours pour les domma
ges non assurables causés par les éléments. Elle 
a examiné notamment les dégâts causés par 
l'inondation de la plaine du Rhône ensuite de 
la rupture de la digue du Rhône les 4 et 5 
septembre derniers. Une partie des dégâts cau
sés aux cultures ne pourra être constatée et éva
luée par la commission spéciale instituée à cet 
effet qu'au printemps prochain. Un plan d'amé
lioration subventionné par la Confédération et 
le canton du Valais sera appliqué pour la remise 
en état de 23 hectares de terrain détruits. Des 
700 sinistrés annoncés, 510 seront indemnisés. 
La commission administrative a décidé de leur 
verser la contribution habituelle de 50 % des 
dommages constatés, c'est-à-dire 465.000 francs: 

Maîtr ise fédéra le 
Les personnes ci-après du Valais romand ont 

passé avec succès les examens professionnels su
périeurs en 1948, et obtenu le diplôme fédéral de 
maîtrise : 
Maître boulanger - pâtissier : Jegerlehner Fritz 

Sierre. • ; ;> 
Entrepreneur : Jenny Ernst, Sierre. 
Installateurs-électriciens diplômés : Biedermann 

Robert, Sierre ; Darioli Armand, Sierre ; Evê
quoz Marc, Plan-Conthey ; Mailler Gratien, 
Monthey ; Meyer Louis, Sierre ; Salamin Geor
ges, Sierre. 

Maîtres-maçons : Devanthéry Aubin, Réchy -
Chalais ; Jacquier Georges, Saxon ; Rey Jean, 
Montana. 

Maîtres-menuisiers : Niquille Louis, Sierre ; Rey 
Ernest, Montana-Vermala; Zuber Paul, Sierre. 
Maître peintre : Bastaroli Camille, Sion. 

Maître ramoneur : Roch Charles, Sembrancher. 

R i d d e s — Concert annuel. 
• "La Société de Musique L'Abeille a le plaisir 
d'annoncer à ses amis qu'elle a fixé son concert 
annuel pour le 19 mars prochain, jour de la St.-
Joseph. 
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C h a l a i s . — L'assemblée du parti 
radical-démocratique 

Le parti radical-démocratique de Chalais a 
tenu son assemblée vendredi à son local habituel 
à Réchy, sous la présidence de M. Antille Raoul, 
conseiller. A l'ordre du jour figurait la nomina
tion d'un candidat à la suppléance, en remplace
ment du député Devanthéry Pierre, démission
naire. A l'unanimité l'assemblée nomme Zuffe-
rey Gaspard, et formule tous les souhaits de 
succès pour ce dynamique titulaire qui souven-
tes fois déjà a eu l'occasion de défendre les droits 
de la classe ouvrière. 

A r d o n . — Assemblée des délégués 
des Fanfares radicales-démocratiques du centre 
. Cette assemblée se tiendra dimanche à Ardon. 
Arcette occasion, la Fanfare Helvctia, présidée 
par M. le conseiller national Francis Germanier, 
inaugurera ses nouveaux uniformes. 

Voici le programme de la journée : 
10 h. Office divin ; 
11 h. 30 Apéritif-concert. 
14 h. Réception des délégués au Café Bala-

vaud. 
Puis, cortège conduit par l'Helvétia et l'Union 

de Vétroz. 
• 14 h. 45 Assemblée des délégués à la Coopé

rative. 
16 h. Raclette et concert. En soirée, bal. 

Concours à ski de la garnison 
de St-Maurice 

Ces concours auront lieu les 5 et 6 mars à 
Bretaye. 

Ils comportent : 
a) Samedi après-midi, une course obligatoire 

de patrouilles (sur 12 km. env.) ; 
. b) Le dimanche matin le triathlon individuel, 
avec les épreuves toujours spectaculaires du tir 
sur ballonnets, de la course d'obstacles et de la 
descente-slalom. 
. Une course d'estafettes mettra fin à la mani

festation rendue plus attrayante par la partici
pation de patrouilles des Rgt. inf. mont. 5 et 6, 
des Rgt. fr. mont. 67 et 68, ainsi que des corps 
romands de gendarmerie. Les Cdts d'unité ont 
tout en main pour renseigner les participants. 

Banque Populaire de Sierre 
En séance du 11 février 1949, le Conseil d'admi

nistration a pris connaissance du résultat de l'exercice 
1948, qui est très satisfaisant. 

Le bénéfice net ressort, y compris le report de l'an
née précédente et après amortissement d'usage, à Fr. 
104,672.60 contre Fr. 107,203.80 en 1947. 

"L'assemblée des actionnaires est fixée au 5 mars 
1949, à l'Hôtel Arnold, à Sierre. 
Il sera proposé de distribuer un dividende de 6 43 °/o, 
de verser Fr. 20,000.— à la réserve spéciale, Francs 
5000.— à diverses œuvres d'utilité publiques de 
Sierre et des environs et de reporter Fr. 25.162.60 à 
compte nouveau, contre Fr. 24693.80 en 1947. 

La banque est affilée à l'Union Suisse de Banques 
Régionales, Caisse d'Epargne et de Prêts, laquelle 
procède à des révisions périodiques. 

Nouvelles de l'étranger 

Le Valais, lui a 

Les trafiquants 
A St-Etienne (France), douze malfaiteurs ont 

été arrêtés à la suite de perquisitions au cours 
desquelles la police a découvert des dépôts de 
denrées alimentaires et de mitraillettes. Certains 
membres du « gang » auraient à leur actif des 
agressions à main armée. L'un d'eux, André 
Vassalier, professeur d'éducation physique à 
l'Ecole nationale professionnelle de St-Etienne, 
était particulièrement chargé des relations avec 
la Suisse où il se rendait fréquemment pour rap
porter des marchandises et de l'or.-

Des soutiens-gorge achetés 
avec les deniers de l'Etat ! 

On a appris que la « Cour des comptes» ins
titution chargée de contrôler la gestion finan
cière de la IVe République française, avait dé
couvert des gaspillages scandaleux. . 

Le rapport de la Cour n'a pas encore été pu
blié. Il a seulement été communiqué par. M ; 

Queuille au Conseil des ministres et ne sera ren
du public que dans quelques jours. Toutefois, 
d'ores et déjà le Populaire qui a de nombreuses 
attaches avec le gouvernement en donne les 
grandes lignes. La commission, après avoir étu
dié chacun de cas signalés par la Cour des 
comptes, et avoir entendu les intéressés, a conclu 
et proposé des sanctions. 

Après avoir signalé certains abus qui seront 
punis : frais de logement excessifs imputés à 
certains officiers généraux et notamment des 
dépenses d'habillement étranges (soutiens-gorge, 
pantalons de femmes), relevés dans les comptes 
de ces administrations,. le Populaire poursuit : 

« Mais il y a plus sérieux encore. Le ministre 
de l'air, par lettre du 27 juillet 1946, revendi
quait la responsabilité d'avoir fait acheter par 

ses services le château de Lascazères. L'affaire a 
paru à la commission si peu régulière qu'elle 
suggérerait au gouvernement de demander au 
Parlement quelles suites il estime devoir donner 
à cette singulière utilisation des finances de 
î'Ëtat.» 
Explosion terrifiante en Espagne 

: On apprend de Figueras (Espagne) qu'un acci
dent qui a fait 92 blessés, dont sept sont décé
dés, s!est produit à Vilafan. • 

Dans un atelier, un moteur a pris feu par 
suite de l'imprudence d'un jeune garçon qui rem
plissait le réservoir d'essence sans avoir arrêté le 
moteur au préalable. L'incendie s'est propagé ra
pidement et une citerne d'essence contenant 
plusieurs centaines de litres, a fait explosion. 
Une véritable pluie de flammes s'est abattue sur 
les personnes accourues pour maîtriser l'incen
die. 

Condamnation à mort 
du meurtrier de Gandhi 

L'assassin de Gandhi, Nathuran Vinayak 
Godse, a été condamné â mort jeudi par un tri
bunal spécial, ainsi que son complice. Des me
sures de sécurité ont été ordonnées à Delhi, ainsi 
que dans toutes les autres grandes villes de l'Inde 
quelques heures avant le prononcé du jugement. 
Seules les personnes munies de « laissez passer » 
pouvaient entrer dans la « forteresse rouge », 
autrement dit le Pa^ i s du tribunal. 

Le procès intenté à Nathuran Vinayak Godse, 
un Hmdou dé 36 ans, et sept autres co-inculpés, 
a. duré six mois. Le mahatma avait été assassiné 
le 50 janvier 1948. Les prévenus étaient égale
ment accusés de conspiration et de détention il
légale d'armes. C'esf le 27 mai que le procès s'est 
ouvert devant le tribunal spécial. 

Le peuple réagit 
contre le gaspillage 
de ses deniers ! 

LES E L E C T E U R S D E 
W i n t e r t h o u r envoient promener, en votation 
du 19 décembre 1948, un projet relevant les allo
cations de renchérissement au personnel de la 
ville, ainsi qu'une loi prévoyant l'attribution 
d'une allocation de 5.385 francs aux républicains 

_. espagnols, allocation qui avait été acceptée par 
le Conseil municipal, mais contre laquelle le 
parti radical avait lancé un référendum. 

U s t e r repoussent, par 1.794 non contre 851 
oui, un crédit de 150.000 francs destiné à en
courager la construction de logements. 

Z u r i c h rejettent, par 74.649 non contre 66.727 
ouï, lors de la votation du 19 décembre 1948, 
l'extension des compétences du Grand Conseil en 
matière de dépenses. 

A r g o v i e repoussent, par 38.634 non contre 
22:065 oui, le projet augmentant les jetons de 
présence des députés au Grand Conseil. 

... Augmenté les instituteurs dans une pro
portion . qui étonne les bénéficiaires eux-mêmes. 
Résultat : 1 million et demi de dépenses an
nuelles... 

...Augmenté les fonctionnaires de l'Etat, ce 
qui était de stricte justice en certains cas. Mais 
il n'a pas encore procédé aux réformes adminis
tratives par lesquelles de substantielles écono
mies peuvent être réalisées. 

...Voté à tour de bras crédits et subventions pour 
des œuvres bien souvent nullement urgentes et 
même inutiles. 

Aux contribuables de juger cette bizarre po
litique financière à base de démagogie ! 

o 

La pénurie de courant touche 
les C FF. 

La période de sécheresse qui dure depuis 
plusieurs semaines déjà oblige les- chemins de fer 
fédéraux à se montrer très économes dans la 
consommation d'énergie électrique. La situation 
est grave. S'il ne pleut pas abondamment ces 
temps prochains, les chemins de fer fédéraux 
devront décider des restrictions plus sévères en
core dans la circulation des trains. Actuelle
ment, faute de courant et de locomotives élec
triques, 75 locomotives à vapeur remorquent des 
trains sur des lignes électrifiées. 

Nouvelles du jour 
o 

L'express Barcelone-Madrid a déraillé cette 
nuit près de Mora la Nueva. 

C'est à 22 h. 05 que l'accident s'est produit au 
moment où le convoi traversait un pont. Trois 
wagons dont un wagon-lit ont été projetés par
dessus le parapet et ont fait une chute de qua
rante mètres. , . '....-.' 

Cet accident a été provoqué par un rail débou
lonné. 

Pour raisons de santé, M. André Marie, minis
tre de la Justice de France, a démissionné. Son 
successeur a été désigné en la personne de M. 
Robert Lecourt, du M.R.P. 

X X X 

M. Gaston Berger y, ancien ambassadeur de 
Vichy à Ankara, a été acquitté de l'inculpation 
d'intelligence avec l'ennemi de laquelle il avait à 
répondre devant les Tribunaux. 

X X X 

Pour la première fois depuis 1936, 200 fascis
tes du mouvement de Sir Oswald Mosley ont dé
filé dimanche après-midi dans les rues de l'East 
End de Londres, flanqués d'imposantes forces de 
police à pied et à cheval. Cette manifestation s'est 
déroulée sans incidents. 

• - X X X 

Une importante manifestation, organisée par 
la C.G.T. pour commémorer les journées de fé
vrier 1934, s'est déroulée dans le plus grand cal
me, hier après-midi, à Paris, entre la place de la 
Bastille et la place de la République. 

En tête du cortège, après les drapeaux des nom
breuses associations patriotiques et des partis po
litiques prenant part au défilé, on remarquait M. 
Benoît Frachon, secrétaire général de la C.G.T., 
entouré des membres du bureau confédéral. Le 
comité central du parti communiste venait en
suite, comprenant notamment MM. Maurice Tho-
rez, Jacques Duclos, Marcel Cachin et André 
Marty. 

X X X 

Les milieux catholiques allemands et la presse 
catholique en Allemagne occidentale annoncent 
que le Père bénédictin allemand Adalberg, comte 
Neippcrl, a été assassiné en V.Yougoslavie sur ordre 
des autorités après avoir été longuement torturé. 

Selon le rapport des prisonniers allemands ra
patriés de ZJYougoslavie. il avait été arrêté la veille 
de Noël et on ne le revit plus ensuite. Son cada
vre a été découvert le jour du Nouvel-An, à moi
tié déterré par des porcs, car il n'était recouvert 
que de quelques pelletées de terre. Il portait la 
trace de tortures, ongles arrachés et gorge tran
chée. 

i 

L'Européenne et le riche commerçant chinois 
Une jeune Européenne voulut un jour, pour se dis

traire, faire une bonne blague à un riche commerçant 
chinois qui, vendant là-bas toutes les denrées venda
bles, avait fait une belle fortune.' 

— Je désirerais pour dix sous de sel. 
— Parfaitement. 
— Mais il faudrait me le porter chez moi. 
— Entendu. 
— J'habite assez loin, à cinq kilomètres. 
— Qu'à cela ne tienne ! 
— Comment ? tu vas déranger un de tes employés 

pour cela ! 
— Non, j'irai moi-même. 
— Toi, un homme si riche, tu te déplacerais pour 

dix sous ? 
Le Céleste de répondre, avec un sourire où était 

empreinte toute la philosophie de Confucius : « Je suis 
devenu riche pour m'être beaucoup dérangé. Je con
tinue pour ne pas devenir pauvre ! » 

(De L'écolier romand.) 

La mission 
du radicalisme 

• Appelé à donner une conférence aux radicaux 
de Bulle sur l'assurance militaire, le conseiller 
national Guinand, l'actif et énergique représen
tant des radicaux genevois, a formulé une ap
préciation sur le radicalisme rejoignant celle que 
M. Crittin a publiée. dernièrement dans le Con
fédéré;; ' 

Voici comment s'est exprimé M. Guinand: 

La mission du radicalisme est aujourd'hui plus 
réelle que jamais. Elle déborde le cadre des 
partis locaux, régionaux, voire même du mouve
ment national.. Elle est européenne. Un à un, les 
pays, qui n'ont pas encore apprêté la démocra
tie à la sauce tartare, redonnent de l'importance 
à celui qu'on disait moribond au lendemain de 
la tourmente mondiale. C'est qu'un Etat ne peut 
progresser si ses guides sont tiraillés entre des 
idéologies inconciliables. Le mérite du radica
lisme est de ne pas avoir de doctrine rigide. Il est 
à la mesure de l'homme, tout simplement. Il se 
fait par ses individus. Ses chefs ne sont qu'une 
résultante. Et les mots d'ordre extrémistes n'ont 
pas de prise sur un parti qui, comme le philo
sophe, peut déclarer : Rien de ce qui est humain 
ne m'est étranger. 

L'exemple de la France avec ses trois prési
dents radicaux, de la Belgique, de la Hollande, 
de l'Italie et même de l'Allemagne aide à com
prendre le phénomène helvétique, produit d'un 
siècle de radicalisme. Et, chez nous, celui-ci reste 
vivant, parce qu'il est fidèle à un acte de foi 
résumé en trois mots : Liberté, patrie, progrès 
social. Cette devise contient tous les postulats ins
crits dans le fameux programme du congrès de 
Genève. Elle les explioue sans exception. 

C'est ainsi que des Bâlois venus en tournée 
litaire figure, depuis nombre d'années, dans le 
programme social du parti radical. 

Quand la chance émigré 
L'attraction de la Loterie Romande dépasse 

souvent les limites de la Romandie elle-même. 
Ou tout au moins, si le rayon d'achat des billets 
reste circonscrit au territoire d'origine, nos Con
fédérés ne se font-ils pas faute, lorsqu'ils vien
nent chez nous, de s'approvisionner en billets de 
la Fortune. 

C'est ainsi que des Bâ lois venus en tournée 
sur les bords du Léman eurent l'idée d'acheter 
quelques pochettes de la dernière tranche tirée 
à Broc. Or, quelle ne fut pas leur surprise d'ap
prendre qu'ils avaient gagné le gros lot, et même, 
ce qui ne gêne en rien , les deux lots de consola
tion ! 

Voilà des veinards qui diront sans doute que 
leur canton mérite bien son surnom de Porte d'or 
du Rhin. Leur voyage de prospection au pays de 
la.Veine n'aura pas été vain ! 

RS 

Madame et Monsieur Joseph VAIROLI 
et leurs enfants 

profondément touchés par les innombrables marques 
de sympathie qu'ils ont reçues à l'occasion de leur 
grand deuil, expriment leur profonde reconnaissance 
à foutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
messages et leurs fleurs, ont pris part à leur grand 
chagrin. Ils remercient en partiadier le Chœur 
d'Hommes, la Classe 1918 et les amis du disparu. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Cafetiers, Hôteliers, . Commerçants... 
l'heure de la décoration de vos locaux a sonné. Dès 

demain, mardi 15 février, notre ville doit trouver son 
air carnavalesque. Serpentins,, confetti, sortez de vos 
boites ! 

Grand concours costumé pour enfants. 
C'est par erreur que ce concours a été annoncé pour 

jeudi-gras. Il aura lieu, comme d'habitude le samedi 
de carnaval. Chaque année les mamans font des pro
diges pour ce concours. Les concurrents sont d'année 
en année plus nombreux et le jury est souvent emba-
rassé tant les costumes présentés sont soignés et font 
preuve d'imagination. Il est prévu différents groupes. 
De jolis prix récompenseront les plus jolies créations. 
Pour répondre à différentes demandes, le Comité d'or
ganisation informe le public des environs que ce grand 
concours est ouvert à tous. 

C'est le moment du gai carnaval . . . 
accourez tous, entrez dans le baL ! Martigny vous 

incite à célébrer ce rite et les confetti volent dans l'air 
gris. Dans l'air passe un vent de folie. A plein verre 
coule. Malvoisie. Carnaval. Carnaval dans la vieille 
Octodùre. Carnaval, Carnaval cocasse ou plein d'al
lure. Tû déchaines les rires et les chants et tu fais dan
ser petits et grands. Carnaval. Carnaval, du pays Va-
laisan. 

La chanson de M. Moreillon sonne toujours aux 
oreilles. Elle sera de nouveau ces jours sur toutes les 
lèvres. r,i 

: Théâtre. 
Mercredi 16 février, au théâtre de l'Etoile, Ces 

dames aux chapeaux verts, avec le populaire comi
que Armand Bernard et toute la troupe du Théâtre 
Sarah Bernard, de Paris. Une pièce qui a le privi
lège de pouvoir être entendue par tous -et d'amuser 
chacun. Trois trains de nuit. Attention : rideau à 
20 h. 15 précises. Portes à 20 h. .'. 

f 
Madame GRUSS-SURDEZ, à Grandvaux ; 
Monsieur et Madame Alphonse GRUSS-GROSSEN-

BACHER et leurs fils Raymond et Norbert, à Si on ; 
Monsieur et Madame Jean GRUSS, à Lausanne ; 
Monsieur l'Abbé Joseph GRUSS, professeur à Col-

mar ; 
Madame et Monsieur DELPLANQUES-GRUSS, à 

Vernon (France) ; 
Madame et Monsieur François REY-GRUSS, à To-

riny (France)-; 
Madame et Monsieur BURKLEN-GRUSS, à Col-

mar ; 
Madame Veuve Georges SCHLENK-GRUSS, à Ber-

thoud, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur Eugène GRUSS 
ancien hôtelier 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, décédé à l'âge de,73 ans, 
le 14 février 1949, après une longue maladie muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 16 février 
à 10 heures, à Sion. 

Départ du domicile, Avenue de la Gare! 
On est prié de ne pas faire de visites. 

ON CHERCHE 

TRAL 
pour s'occuper d'une vigne 
de 700 toises sise aux Crê
tes de la Maladeire s/ 
Châteauneuf. 

Faire offres à Edouard 
MORAND, Martigny. 

Confiez toutes 

vos annonces a 

Publicitas 

J | [ REX - SAXON | | & 

TOUJOURS PLUS FORT 

TARZAN 
L'AMAZONE 

MILLER-NAIN 
-jwtje seul brûleur à 
mazout économique, 

silencieux, sans 
odeur, se pose n'im
porte où, corridor, 
cuisine, etc., pour 

| ; -; vïp'estiU; èf ;moyenne 
chaudière, ne néces
site pas de citerne, 
le meilleur marché à 
partir de 

fr. 1000.— 
Seul dépositaire 

J.Grillet 
Chauffages centraux 

' Tél.' 6 14 76 
-, Martigny-Ville 
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Succession Mlle Marie-Louise Filliez, Bagnes 
o 

Enchères publiques 
Les avant-droits à la succession de Mlle Marie-

Louise Filliez, décédée au Châble, exposeront en en
chères publiques au Café de M. Ulysse Granges, à 
Châtaignier-Fully le mercredi 16 et., à 14 heures, les 
immeubles suivants, sis sur terre de Fully : 
Fol. 45, No 153. Fin de Châtaignier, vigne 264 m2 ; 
Fol. 55, No 118, Carroz, vigne 131 m2 ; 
Fol. 55, No 157, Carroz, vigne 236 m2 ; 
Fol. 45, No 69, Fin de Châtaignier, vigne 105 m2 ; 
Fol. 45, No 122, Fin de Châtaignier, vigne 232 m2 ; 
No 831 bis, Châtaignier, mazot, grange. 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des 
enchères. &-&8ÊIË 

Pour les vendeurs : 
M. GROSS, avocat et notaire, Martigny. 

r-

éprou 
vée depuis 25 ans 

1*1 

2 

f 
l a qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

MEUBLES 
Profitez ! A liquider, faute de place, chambres à 

coucher, salle à manger, buffet combiné, cuisine com
plète, armoires 1, 2, 3 portes, tables, et à rallonges, 
divan-couch et matelas pliable ainsi qu'un lot de 
duvet, couvertures piquées, couvertures de laines, 
traversins, oreillers, à des prix très avantageux. 

JOS. MÉTRAILLER-BONVIN 
Meubles - Vente - Achat - Echange 

Avenue de la Gare Avenue des Mayennets 
Tél. 2 22 02 Tél. 2 19 06 

:>v 

Tapis «I Orient 
vér i tab les 

En vous adressant à un important 
spécialiste, vous obtiendrez 
le maximum de satisfaction 

Quelques exemples : 

Hamadan 
Kemere 
Tschal 
Serabent 
Karadja 
Belouuj 

» 
» 
» 

Chiraz 
Serabent 

» 
Hamadan 
Tebriz 
Ghiordes 
Tebriz 
Chiraz 
Tebriz 
Kemere 
Chiraz 

» 
» 

1 1 5 X 6 5 
123 X 69 
140 X 78 
124 X 79 

7 8 X 6 0 
158 X 92 
155 X 88 
154 X 89 
210 X 110 
148 X 112 
146 X 100 
223 X 135 
190 X 120 
304 X 208 
304 X 210 
295 X 170 
262 X 160 
307 X 193 
162 X 115 
325 X 200 
3 2 0 X 2 1 1 
315X214 
etc. 

66.— 
80.— 
51.— 

105.— 
45.— 

115.— 
87.— 

105.— 
175.— 
158.— 
167.— 
245.— 
210.— 
600.— 
320.— 
530.— 
350.— 
530.— 
165.— 
370.— 
420.— 
395.— 

Serabent 
Kaboutrang 
Bouchara 
Ghom 
Bachtiar 
Hamadan 
Bouchara 
Kirman 
Mesched 
Kirman 
Tebriz 
Heriz 

» 
Mahal 
Afghan 
Bachtiar 
Karadja 

» 
Karaghan 
Heriz 
Tebriz 
Kirman 

292X207 
290X223 
308X215 
316X213 
296X211 
204X125 
316X197 
297X210 
374X262 
348X238 
345X251 
352X245 
354X272 
366X250 
330X237 
205X137 
328X83 
444X94 
386X107 
403X283 
406X297 
415X290 

etc. 

650.— 
790.— 

1230.— 
1665.— 
595.— 
235.— 
950.— 

1100.— 
1000.— 
1450.— 

755.— 
570.— 
660.— 
660.— 
950.— 
250.— 
220.— 
420.— 
450.— 
920.— 

1650.— 
1500.— 

Impôts en sus. 

Grand choix de tapis très fini 
Grandi tapis de 13 à 30 m2 

Iynedjian 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

Même maison à Berne, via-à-vis Hôtel Bellevue-Palace. 

J'achète 

machines à mains à tricoter 
Offres sous chiffre P 3829 à Publicitas, LUGAKO. 

A vendre 

BON VIEUX 
FUMIER BOVIN 

rendu domicile. Prix avan
tageux. 
S'adr. à Dunand, La Tour-
de-Trème (Gruyère). Tél. 
(029) 2 74 58. 

S. à f. L 

OFFICE IHIODERHE 
Agence peur le Valais : E. OLIVIER, dir. Sion 

GRAISSE COMESTIBLE-HUILE COMESTIBLE 

V̂ 

AGRICULTEURS-
VITICULTEURS ! 

Demandez : 

L ' H U M U S - B E N Y 
25 ans de succès 

La Maison qui a toujours livré pendant la guerre 
Le plus puissant des engrais organiques ; remplace 

le fumier dans toutes les cultures. 
La seule solution dans les périodes de crise, qui pro

cure des bénéfices. 
H. BENY, La Tour-Vevey. 

Fédération valaisanne des Producteurs de lait, 
Sion. Tél. 2 14 44. 

ou son représentant : Lucien Cottagnoud, Vétroz 
Téléphone 4 12 47. 

COMMUNE DE SALVAN 
L'Administration bourgeoisiale et communale 

de Salvan mettra en location, par voies d'enchères 
publiques, qui auront lieu le dimanche 20 février, 
dès 14 h., au Café communal à Salvan : 

1. Le CAFE COMMUNAL; 
2. L'ALPAGE DE TANNEVERGE et HAUT DE 

BARBERINE (alpage pour moutons) ; 
3. Les ALPAGES DE FENESTRAL et BARBE

RINE (alpage pour bovins) ; 
4. Le PAVILLON RESTAURANT DE LA 

CREUSAZ. 
Les conditions seront données avant les enchères. 
Salvan, le 14 février 1949. 

U Administration. 

GREFFOIRS DOURIS 
Nouvel arrivage à de bonnes conditions. Tous au

tres articles de coutellerie en stock. Se recomman
dent : 

David Crettenand & Cie S.A. 
RIDDES - Tél. 4 7263 

DAME 
cherche 

poste de 
radiothérapeute 

expérimentée ou secrétaire 
médicale ou pour traduc
tions quatre langues. 

Eventuellement rempla
cement. 

Ecrire sous chiffre 73 à 
Publicitas, Martigny. 

ARBORICULTEURS-
VITICULTEURS ! 

NICOTINE Beny 1 5 % 
40 ans de réussite 

5 dl. plus un bon mouillant pour 100 lit. de bouillie. 
Contre tous les inscetes suceurs et broyeurs 

H. BENY, La Tour-Vevey 
Fédération valaisanne des Producteurs de lait, 

Sion. Tél. 2 14 44. 
ou son représentant: Lucien Cottagnoud, Vétroz 

Téléphone 4 12 47 

mim 
UN BON CAFE 

A Tendre 
Près de St-Maurice, env. 
10.000 m. de bon 

terrain 
arborisé plein rapport 
d'un seul tenant avec 
grange et écurie et 2.700 
m. de vigne. 

S'adresser sous chiffre 
P 2460 S Publicitas, Sion. 

On cherche 

PIANO 
d'étude. 

Ecrire sous chiffre P 70-
18 S Publicitas, Sion. 

A vendre 
2 petits hâche-paille, en 

bon état, 
2 charues Brabanl, 
1 petit char à pont, 
1 faucheuse « Aebi » à bain 

d'huile, 
2 buanderies, 
1 pompe à moteur, débit 

30 litr. minute. 
S'adr. à J. RIELLE, Sion 

Tél. 2 14 16. 
y 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 




