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Les dupes d'un faux évêque 
o 

La rocambolesque histoire du faux évêque du 
Cameroun qui, sous le nom de Mgr Bellet fit des 
dupes à Genève a suscité, dans cette ville, une 
émotion légitime. 

Tout le monde en parle. 
Le prélat de comédie s'était présenté le 18 fé

vrier à la cure du Sacré-Cœur, « celebret » en 
main, c'est-à-dire une pièce qui lui permettait 
de dire la messe. 

Il ne s'en fit pas faute et on le vit suivre pieu
sement les officies et même prendre la parole 
pour narrer sa visite au Pape. 

A l'occasion de la projection d'un film reli
gieux « Le sorcier du ciel » dans un cinéma ge
nevois il demanda et obtint Vautorisation de pro
noncer une petite causerie devant une salle com
ble et de procéder à une quête qui lui rapporta 
387 francs. 

Mgr Bellet portait au doigt l'améthyste épisco-
pale et il exhibait, sur sa poitrine, une superbe 
croix. 

Tous ceux qui l'ont approché ne tarissent pas 
d'éloges sur son onction, l'élégance sobre de sa 
mise, ses zestes mesurés : 

Une belle composition ! comme on dit en lan
gage de théâtre. 

Cependant il ne paraissait pas très sûr de la 
liturgie et les erreurs qu'il commit dans ce do
maine allaient finalement le perdre. 

Quand il sentit le terrain devenir brûlant, il 
récupéra son linge encore mouillé chez une blan
chisseuse et montant dans une superbe automobi
le, il partit pour Annecy. 

* * * 

Four les uns on se trouve en présence d'un es-, 
croc, et pour les autres en présence d'un malade 
atteint de la folie des grandeurs. 

Mgr Petit penche pour la première hybo'hè-
se, mais la seconde semble plus plausible. 

Le faux évêque, en effet, s'est fait photogra
phier « en pied » chez un photographe de re
nom, ce qui peut passer pour une imprudence. 

En outre, il a déployé beaucoup d'astuce et 
d'habileté pour récolter finalement peu d'ar
gent. 

Cette histoire ?ious en rappelle d'autres. 
Quelqu'un qui connaît bien Paris pour y vi

vre et qui a ses petites entrées dans les milieux 
religieux nous déclare que les escrocs qui se font 
passer pour des prêtres ne sont pas rares. 

C'est ainsi qu'un individu a pu s'infiltrer dans 
une communauté où il déploya tant de pitié du
rant la période de Noël qu'on le citait en exem
ple. 

Après quelques semaines, il demanda comme 
une faveur insigne de pouvoir s'absenter une 
heure et il s'éclipsa pour toujours. 

Il avait emporté toutes les sommes qui lui 
étaient tombées sous la main. 

Nous avojis été personnellement victime un 
" beau jour » d'un escroc qui se recommandait de 
plusieurs journaux catholiques. 

Comme nous en connaissions les rédacteurs, 
nous lui parlâmes d'eux et par ses réponses il nous 
donna l'impression qu'il les avait tous fréquen
tés. 

Nous JIOUS trouvâmes ainsi plusieurs amis com
muns. 

C'était un homme affable, éloquent, intelli
gent qui, sans tomber dans la bondieuserie affec
tait une foi solide et une haute spiritualité. 

Surtout, il se révéla tout de suite un psycholo
gue émerite. 

C'est ainsi qu'il ne nous réclama pas d'argent 
mais qu'il nous mit par le récit de ses « ennuis 
momentanés » en situation de lui en offrir : 

«Non, non, murmurait-il, je ne voudrais pas 
vous gêner... » 

— Vous me rendrez ça au bout du inois. 
H se laissa faire une douce violence et voulut 

a tout prix régler les consommations avec notre 
argent ! 

Ah ! le cœur délicat ! 
Deux jours plus tard nous savions déjà qu'il 

s'agissait d'un imposteur mais il avait déployé 
tant d'adresse et de vivacité d'esprit pour nous 
rouler que nous renonçâmes à porter plainte. 

Dans un certain sens il n'avait pas « volé » sa 
Valette ou plutôt la nôtre... s'il est vrai que tout 
travail mérite salaire. 

Quel virtuose ! 
Il est cependant regrettable que des gens ma

nifestement doués, comme le faux évêque du Ca
meroun ou comme notre faux journaliste, dépen
sent tant de temps, de salive et de substance grise 
t>our commettre des délits. 
', A s'essayer dans le bien ils y réussiraient peut-
etre... Seulement, le jeu serait moins passion
nant! A. M. 

Les assises de nos tireurs à Montana 

C'est dans notre belle station alpestre de Mon
tana encore toute revêtue de son blanc manteau qui 
lui sied si bien pour la pratique des sports d'hiver 
que les délégués des sociétés affiliées à la Société 
cantonale des Tireurs valaisans ont tenu dimanche 
leurs assises annuelles. 

La spacieuse salle du Cinéma Casino qui les ac-
ceuille est décorée aux couleurs nationales. A l'ar
rière du podium le drapeau de la Société cantonale 
étale sur un de ses côtés le majesteux Cervin surplom
bant une cible et divers attributs qui sont le symbole 
de nos tireurs et de leur sport éminemment patriotique 
et national. Sur le podium, les membres du Comité 
cantonal entourent le Major Louis Pignat, de Saint-
Maurice, qui présidera ces assises avec tant de sym
pathie et de doigté que chaque assistant en sera con
quis. 

Et c'est évidemment par un chant patriotique en
tonné par les membres debout que les « feux » seront 
ouverts. 

Comme il se doit, M. Pignat tient tout d'abord à 
saluer et remercier « ces chers amis tireurs » d'être 
venus si nombreux manifester une fois de plus leur 
fidèle attachement à notre belle cause. M. le Prési
dent tient aussi à remercier plus spécialement de leur 
présence diverses personnalités invitées romandes et 
cantonales ainsi qu'autorités locales dont la citation 
nous amènerait trop loin mais dont les noms revien
dront pour la plupart au cours de la partie oratoire 
de la journée. 

L'ordre du jour vraiment abondant est ensuite 
abordé. Afin de ne pas trop allonger cette chronique 
nous n'en donnerons qu'un succinct reflet non sans 

avoir toutefois tenu à souligner l'excellent travail gé
néral accompli. 

Sont admis à l'unanimité la gestion et les comptes 
de 1949 d'ailleurs consignés en une plaquette spéciale 
dans les deux langues le tout complété par un rapport 
présidentiel au cours duquel est évoquée entr'autre 
la mémoire de pionniers du tir qui nous ont quittés : 
le Colonel Sidler, Albert Roulet, Jacques Larissa. 

Relevons également en passant du rapport de ges
tion l'avance énorme de la Société cantonale des Ti
reurs valaisans qui de 1939 à 1949 a passé de 65 
à 145 sections soit de 5091 membres à 13255. Parallè
lement, le nombre de jeunes tireurs dont M. le Major 
Clémenzo, d'Ardon, assumait la direction cantonale 
s'est accru de façon des plus réjouissantes puisque de 
353 en 1944 l'effectif a été de 2010 l'année dernière. 

En ce qui concerne le programme de travail pour 
1950 il prévoit les rubriques habituelles : tirs obliga
toires, tir fédéral en campagne, cours et concours de 
jeunes tireurs, championnat de groupes, concours can
tonal de sections, tirs d'amitié et matcheurs. Successi
vement des rapports sont présentés sur ces différents 
sujets par leur Chef respectif. L'adoption du budget 
et de la cotisation pour 1950 vaut à M. Frédéric Co-
quoz de Salvan, caissier de la Société, des remercie
ments et félicitations pour l'excellent accomplissement 
de cette tâche. 

Quant au renouvellement du Comité dont 4 mem
bres sont démissionnaires, il donne lieu à une élec
tion au bulletin secret ce qui aura certainement apaisé 
les craintes émises par un délégué du Haut-Valais op
posé au système de la main levée et qui laisse compren
dre que toute autre forme d'élection s'inspire par 
trop de la dictature... 

LA VÉRITABLE MISSION DE L'ETAT 

Les pays de l'Europe occidentale et les Etats-
Unis, les plus anciennes démocraties comme 
la Suisse et la France, se sont engagés sur une 
voie qui ressemble fort au chemin suivi jadis 
par les cités helléniques et qui a été décrit par 
Aristote : au début de l'évolution, grâce aux 
institutions démocratiques, les individus créent 
l'Etat, dont ils sont le maître. Mais par l'usage 
abusif qu'ils font de leurs droits les citoyens 
exigent toujours davantage de l'Etat. 

Ce dernier s'hypertrophie et, par phagacy-
tose, englobe tous les éléments de la cité qui ne 
vivent plus que pour lui et par lui. D'esclave, il 
est devenu maître. Du serviteur docile de la 
première phase, les hommes ont fait de l'Etat, 
à la fin du cycle, un tyran exigeant. Ainsi 
passe-t-on de la démocratie à l'Etat totalitaire. 
C'est un retour à un système ancien, au régime 
théocratique, dans lequel le chef, issu du peu
ple, incarne l'esprit de la nation et devient en 
même temps le plus haut dignitaire de la reli
gion. 

Le passage du premier au dernier stade s'est 
fait brutalement dans certains pays, au lende
main de la première guerre. Ainsi s'est trans
formée la République de Weimar en une Alle
magne hitlérienne, dans les premiers mois de 
l'année 1933, après l'incendie du Reichstag. Ain
si en fut-il également de l'Italie fasciste. Dans 
d'autres pays, en revanche, l'évolution est plus 
lente, mais non moins sûre, par la voie des ré
formes économiques, plus sournoise, plus diffi
cile à saisir que la voie politique, parce qu'elle 
avance chaque jour insensiblement, et qu'elle 
nous laisse le temps de nous habituer aux chan
gements violents pourtant qu'elle nous apporte, 
et parce qu'elle n'offre guère de prise à qui 
veut essayer de la combattre. 

Nous tirons de l'histoire suisse le même en
seignement. Après s'être libérés des gouverne
ments oligarchiques et aristocratiques, les can
tons suisses se sont donnés la Constitution fé
dérale de 1848, garantissant les libertés indivi
duelles. Jusqu'en 1874, on assiste à la centrali
sation politique de la Confédération. La revi
sion de la Constitution fut la grande œuvre du 
radicalisme. Ce fut la "période de la plus pure 
démocratie qui allait s'ouvrir, car, grâce au 
droit d'initiative et de référendum, le peupie 
était étroitement lié à l'autorité législative. 
Mais peu à peu, surtout dès le début du XXe 
siècle, le rôle de l'Etat change. Les individus 
se servent de lui pour satisfaire des besoins 
toujours plus nombreux. Un premier ordre de 
lois, dites sociales, sont votées, concernant la 

lutte contre l'alcoolisme, les mesures générales 
de prophylaxie, les assurances de toute espèce, 
la législation du travail et dernièrement l'assu-
rance-vieillesse et survivants. Les mesures éco
nomiques sont encore plus nombreuses : protec7 

tion douanière, rachat des entreprises de trans
port par voie ferrée, la création de la Banque 
nationale et le monopole de l'émission de la 
monnaie réservé à cette institution, le contrôle 
des changes, etc. Ceci grossit inéluctablement 
l'importance de l'Etat. 

Chaque intervention a pour conséquence une 
ingérence devenue intolérable dans la vie pri
vée et l'activité économique des individus et un 
tel programme n'est pas sans entamer les li
bertés constitutionnelles. 

Il en coûte une administration lourde, une 
multitude de lois et de règlements, des dépen
ses publiques croissantes. La fringale de l'Etat 
n'est limitée que par les ressources du budget. 
Mais le fisc vorace a fait disparaître l'épargne 
et les capitaux fuient à l'étranger. Les impôts 
sont alors insuffisants à couvrir les dépenses 
exigées par une masse assoiffée de revendicateurs 
aveugles ; les investissements privés diminuent 
ainsi que la production et il en résulte finale
ment une baisse générale du niveau de la vie. 
C'est à ce prix que l'U.R.S.S. a industrialisé 
l'Oural, en décrétant la famine et en vendant 
le blé russe à l'étranger afin de se procurer les 
devises nécessaires pour payer les ingénieurs et 
les matières premières qu'elle faisait venir de 
l'extérieur. 

Aussi, face au monstre qui le menace, l'homme 
d'aujourd'hui se trouve devant l'option suivante : 
entériner le statu-auo et renoncer à ses liber
tés en faveur de l'Etat totalitaire, ou sacrifier 
ce dernier au libéralisme économique ? 

Par sa décision du 11 septembre dernier la 
Suisse a nettement choisi le deuxième parti. Mais 
dans ce cas, l'intervention de l'Etat demeure cer
tes nécessaire, non pour diriger, juguler, domes
tiquer les forces du jeu de l'économie, mais pour 
harmoniser les rapports des individus entre eux ; 
non pour contrôler, fixer arbitrairement les prix, 
mais pour faciliter leur établissement naturel, en 
luttant contre les trusts et les monopoles : non 
pour détruire la concurrence, mais au contraire, 
pour la faciliter, puisqu'elle est le balancier de 
la vie économique qu'elle maintient en équili
bre. 

Telle est la véritable mission de l'Etat. Pros
crire l'ostracisme des libertés individuelles, fon
dement de notre culture occidentale et favori
ser le développement économique de la nation. 

M1 

Et voici donc les démocratiques urnes qui.appor
tent le résultat suivant : Sur 161 délégués présents 
ayant droit de vote, recueillent des voix et sont élus 
respectivement MM. Frédéric Clémenzo, Ardon par 
16U voix ; Frédéric Coquoz, Salvan, 158 ; Robert 
Mayor, Bramois, 157 ; Henri Gaspoz, Sierre, 152 ; 
Aloïs Morand, Monthey, 147 ; Hans Blôtzer, Viège, 
146 ; Hyacinthe Parchet, Vouvry, 144 ; Vitus Karlen, 
Brigue et Emile Grand, Loèche, 143. 

Présenté comme candidat à la présidence par M. 
Robert Riquen, M. Clémenzo obtient ensuite 94 voix 
contre 63 à M. Blôtzer élu, de ce fait, vice-président. 

Très touché de l'honneur et de la confiance dont il 
est l'objet M. Clémenzo remercie assurant l'assemblée 
de son entier dévouement à poursuivre la belle tâ
che réalisée à ce jour. Il rend un hommage mérité 
à son prédécesseur M. le Major Pignat et ses dévoués 
collaborateurs démissionnaires qui emportent la recon
naissance et le bon souvenir de tous les tireurs va
laisans. 

Il est procédé encore à la distribution de médailles 
à une pléiade d'as tireurs qui sont, cela va sans dire 
chaudement félicités tandis que la Société de tir 
de Montana est désignée comme vérificatrice des 
comptes de 1950 et que Saxon par la voix d'un de 
ses représentants M. Volluz, obtient d'organiser la 
prochaine assemblée des délégués. 

Au cours de la séance on aura également entendu 
avec plaisir M. Bonvin, président de Montana, appor
ter le salut cordial des autorités et de la population 
de cette région si prenante tandis que M. le conseil
ler d'Etat Pitteloud, chef du Département militaire 
dès le 1er janvier dernier, en des termes des plus 
sympathiques, aura assuré nos tireurs de toute sa sol
licitude et de la bonne volonté de l'Etat en dépit de 
la situation si difficile actuelle. Notre Chef du Dé
partement militaire s'efforcera d'obtenir des dirigeants 
du Sport-Toto que la part attribuée aux fervents de 
cet antique sport national qu'est le tir, soit amélio
rée. M. Pitteloud est surpris de l'importance que re
vêt sur le terrain cantonal et fédéral la Société va-
laisanne des tireurs. Il se plaît d'ailleurs à recon
naître en ce groupement un vrai esprit patriotique, le 
tir étant d'autre part le sport suisse par excellence 
dans lequel notre petite Suisse a toujours brillé d'un 
éclat particulier surtout dans les grandes compétitions 
internationales. 

Encore des mots fort aimables de M. Louis Rey, 
président de la Société de Développement de Mon
tana qui offre l'apéritif ; puis la direction et le per
sonnel du Casino arriveront par un tour de force vrai
ment remarquable à satisfaire plus de 170 convives 
en un repas des plus succulents alors que seulement 
51 inscriptions avaient été enregistrées... 

C'est donc par ce repas en commun que sera mis 
le point final à cette journée imposante, repas au 
cours duquel sous le majorât de table teinté de l'hu
mour joyeux de M. Léon Monnier, de Sierre — ma
jor au militaire également — divers orateurs auront 
tenu à démontrer leurs talents. 

Et c'est ainsi que successivement MM. le Colonel-
Brigadier Trachsel au nom de l'armée et de sa bri
gade plus spécialement, Starkmann, des délégués des 
cantons romands, Keinzelmann, du Haut-Valais, Ro
bert Faust, des gymnastes valaisans, Aloïs Morand, 
des nouveaux membres du Comité, Viscolo, des Armes 
Réunies et de Montana, le Major Jeanneret, du can
ton de Vaud, Yersin, Monthey, des vétérans — un vrai 
bouquet final et nous en oublions peut-être, qu'on 
nous excuse — apporteront chacun la note appropriée 
à cette journée qui restera marquée par son bel es
prit patriotique et qui s'est achevée par le beau chant 
entonné en chœur par l'assistance : « Seigneur, accorde 
ton secours... » 

R. Z. 

Le potentiel naturel de l'Alaska 
Une commission gouvernementale des Etats-

Unis a fait certaines évaluations au sujet des 
cours d'eau de l'Alaska susceptibles d'être utili
sés comme force motrice. Cette commission a ob
tenu un chiffre totalisant 8 millions de KW par 
heure. Au reste, on peut déclarer qu'une exploi
tation complète des matières premières de ce 
pays, permettrait d'y nourrir une population de 
.5 millions environ. 



LU C U M F B D K R j B 

CONFEDERATION 

La réforme des finances fédérales 
votée par le Conseil national 

P a r 95 voix contre 68, au vote à l 'appel nomi
nal , le Conseil na t iona l a adopté la solution de 
compromis concernant la réforme des finances 
fédérales. Gelle-ci comporte le versement de con
t ingents can tonaux à la Confédérat ion. 

Les députés valaisans ont voté oui, après une 
déclara t ion de M. An to ine F a v r e a u nom de la 
députa t ion. 

Pour une meilleure orientation 
de l'électeur 

M. Meyer a posé la question suivante : 
On a pu constater souvent que les citoyens n'étaient 

pas assez renseignés ou étaient mal renseignés sur la 
portée des textes soumis à la votation populaire. 

Le Conseil fédéral est-il disposé, comme le deman
dait le postulat Hâberlin qui a été adopté dans la ses
sion de printemps 1946, à accompagner dorénavant 
d'un texte explicatif, facilement compréhensible, les 
projets soumis aux électeurs ? 

Réponse du Conseil fédéral 
La question écrite de M. Meyer se fonde sur la 

constatation -que souvent les citoyens étaient insuffi
samment ou faussement renseignés sur la portée des 
textes soumis à la votation populaire ; c'est pourquoi 
elle demande si le Conseil fédéral est disposé, comme 
le sollicitait le postulat Hâberlin adopté dans la ses
sion de printemps 1946, à joindre dorénavant un 
texte explicatif, facilement compréhensible, aux pro
jets soumis aux électeurs. 

Au cours de l'examen de ce problème, on a estimé 
nécessaire de se renseigner sur les expériences faites 
par les cantons qui joignent à leurs projets un exposé 
destiné aux électeurs. Les cantons interpellés ayant 
répondu, le Conseil fédéral sera bientôt en mesure 
de Taire rapport sur le postulat Hâberlin. 

E T R A N G E R 
La.détention du maréchal Pétain 

: Le ministre de la Justice René Mayer (radical) 
vient de répondre au général, de Gaulle qui avait 
critiqué cette détention. Voici les termes de la 
déclaration ministérielle : 

; L 'Assemblée na t ionale a été saisie pa r le gou
vernement d 'un projet d 'amnist ie . L e gouverne
ment désire qu'il soit discuté le plus tôt possible 
et qu 'à cette occasion chacun p renne ses respon
sabilités en face d 'une œuvre d 'apaisement néces
sa i rement l imitée, mais indispensable. 

. Quan t au prisonnier d e l ' I le d 'Yeu, je prends 
note que le généra l de Gau l le considère comme 
« u n e responsabil i té qu'il est hon teux de porter 
sur ses épaules » le fait de le main ten i r en déten
tion. • 

Ce que je considérerais , quan t à moi, comme 
fâcheux, pa radoxa l et, pour le mpjns, inélégant , 
ce serait d 'essayer de se décharger sur d 'autres de 
responsabili tés prises en commun à Alger et assu
mées encore à Par i s par le gouvernement provi
soire qui a t radui t Pé ta in en Hau te -Cour . 

C o n d a m n é à mort , il a été gracié pa r le général 
de Gaul le . Te ne pense pas que ce dernier le re
ga rde comme une de ces personnes de bonne foi 
qui se sont t rompées et pour lesquelles il d emande 
l 'oubli. Reste donc la question des conditions de 
vie présentes du condamné . 

J ' a f f i rme que, dans l 'état de celui-ci, les condi
tions matériel les de son existence, les soins qu'il 
reçoit, le cl imat dans lequel il vit , l 'assistance des 
médecins, des infirmiers, des religieuses lui assu
rent, dans la discrétion et le silence nécessaires au 
main t ien de la pa ix publique, le m a x i m u m de con
fort' compat ible avec l 'exécution de la peine qu'il 
a encourue. 

Les crimes d'un fou 
A la sortie d 'une église à Naples , pris soudai

nement de folie homicide, un jeune paysan de 26 
ans, s'est rué, a rmé d 'un poignard , contre une 
foule qui sortai t d 'une église. A v a n t que l 'on eût 
pu le maî t r iser , le fou avai t tué deux personnes 
et en avai t blessé sept autres . 

LES S P O R T S 
Slalom géant des Ecandiee 

Comme annoncé, cette importante compétition ou
verte aux seniors, juniors et dames et qui verra au 
départ tous les ténors régionaux, se disputera le 26 
mars avec le programme suivant : 

Samedi 25 mars : 20 h. : Tirage des dossards et 
soirée familière à l'Hôtel Bellevue ; Dimanche 26 
mars : 8 h. 15 : Messe ; 8 h. 45 : Distribution des dos
sards au Café du Club Alpin ; 11 h. 45 : Premier dé
part ; 16 h. : Distribution des prix à la Pension Bel
védère. 

•S'inscrire auprès du Président Pierre Pouget, à Or-
sières. Tél. 6 81 33 ou Pierre Crettex, Hôtel du Grand-
St-Bernard, à Martigny. Tél. 6 16 12. 

Service de cars : Départ de la gare d'Orsières, le 
samedi à 17 heures et le dimanche à 7 h. 45. Retour 
le soir pour le train de 6 heures. 

Les Championnats du monde 
de HOCKEY sur GLACE 

Après ses victoires sur la Norvège et la Suède, 
la Suisse affrontai t hier les E ta t s -Unis . Not re 
équipe nat ionale tint bon iusau 'au troisième tiers-
temps, mais ce fut alors la défaite. Le résultat fi
nal est. de 10 à 5. 

Au jourd 'hu i se dispute la rencontre dé te rminan
te pour le t i tre de champion d 'Eurooe entre l a 
Suisse et la G r a n d e - B r e t a g n e . Espérons que nos 
joueurs feront l ' imoossible pour décrocher un ti
tre à leur portée du fait de l 'absence des T c h è 
ques. 

Nouvelles du Valais 
G r ô n e . — t Mme Angeline Torrent. — Nous 

apprenons avec profonde douleur la mor t subite 
de M m e Ange l ine Tor ren t , âgée de 24 ans, épouse 
de Maur ice e t belle-fi l le d 'Aris t ide Tor ren t , an
cien juge. 

A ces amis si cruel lement frappés par le deuil 
bruta l , à M. Adr i en Théoduloz , député , demi-frère 
de la défunte, ainsi qu 'à toute la famille en peine, 
le « Confédéré » expr ime ses sentiments' de vive 
sympathie . 

B a g n e s . — Un beau geste anonyme. — U n 
don anonyme de 1900 francs est pa rvenu de G e 
nève en faveur de l 'asile des viei l lards « L a ma i 
son de la Providence » à Montagner . 

Que l 'auteur de ce don soit v ivement remercié. 
La Direction. 

S a x o n . — Parti radical. — Les citoyens se 
r a t t achan t au par t i radica l et les membres de la 
J. R. sont informés que l 'assemblée annuel le est 
fixée au samedi 25 mars à 19 h. 30 à la g r ande 
salle du Casino avec o rd re du jour habi tuel . 

A l 'issue de l 'assemblée une conférence sera, 
donnée pa r M. le député fribourgeois G é r a r d Glas -
son, sur le s u j e t : « J e u n e s s e et po l i t ique» . 

Cet te conférence sera suivie d 'une causerie de 
M. le conseiller na t ional Francis Ge rman ie r sur la 
poli t ique cantonale . Le Comité. 

S i o n . — L'exposition de Blanche Frache-
bourg. — L'excessive modest ie est un défaut, 
moins désagréable certes mais tout aussi con
damnab le que la vani té . 

Celle dont est affligée Mlle Blanche Frache-
bourg, de Salvan, pr ive ses amis en part icul ier 
et les amateurs de l ' a r t en général du plaisir 
de suivre ses progrès et de se réjouir du spectacle 
cap t ivant et instructif qu'offre toujours l 'expo
sition d 'un art iste qui a quelque chose à dire et 
qui le dit bien. 

Constatons avec satisfaction que Mlle Frache-
bourg a réussi à va incre sa t imidi té en cet an 
de grâce 1950 et qu'el le a ouvert dans la salle 
du Casino de Sion une exposition qui méri te qu'on 
ail le 'la visiter. 

U n e centaine de tableaux y at tes tent la ma tu 
rité de l 'artiste et la qual i té de son art . Rien 
d'agressif dans sa peinture qui se complaît au 
contra i re à t radui re l 'harmonie et la beauté en 
des formes qui emprun ten t à la musique, au p a y 
sage voire à la médi ta t ion. Quelques natures mor 
tes font une agréable diversion dans cette part ie 
de l 'exposition consacrée à la peinture à l 'huile. 

A sa palet te, dé jà riche l 'art iste a a jou té , m » 
nouveau mode d'expression dans lequel sa s e n ^ 
sibilité t rouve à s 'exprimer. C'est la gouache qui 
nous vau t des exécutions délicates rest i tuant , en, 
des tons savants , des fleurs, des lieux habités, des 
scènes exquises de notre terre va la isanne et d 'ai l
leurs. 

Puis , rangés sous verre sur une très g r ande ta
ble voici des dessins à la p lume et au cravon fë* ; 

produisant des monuments et des quart iers ca
ractérist iques de la Ville Eternel le ainsi que des 
Balkans et de la T u r q u i e d 'Asie, dessins qui ja
lonnent r ichement le voyage de Mlle Frachebourg 
dans cette parHe du monde . T o u t y révèle aussi 
la fine sensibilité de l 'art iste, son sens de l 'hu
main et de la beauté . ;• 

Nous n e saurions donc assez r ecommander aux 
visiteurs de la capitale une visite à cette expo
sition. Ils v t rouveront mil le raisons de s 'émer
veil ler et de rendre en même temns un juste 
h o m m a g e à une art iste probe et consciencieuse 
qui fait honneur au navs va la isan et à l 'ar t nn'elle 
sert avec une vér i tab le dévotion. A. F. . 

Lui aussi fume la Parisienne-Filtre ! 

Pourquoi? 

i) Les meilleurs tabacs de Maryland. 

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans. 

3) Le filtre le plus moderne, breveté... 

AfH* 

au ceic&rouge 
20/90 cls. 

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes 

V o u v r y . — Jeunesse radicale. — L a So
ciété de Jeunesse radicale « Helvé t ia » de Vou
vry a ténu son assemblée annuel le la semaine 
dernière , sous la présidence de not re ami Gratz l 
H a n s . 

Après avoir l iquidé diverses questions admi 
nistratives, la soirée a été agrémentée par une 
conférence donnée par notre député-suppléant de 
Monthey , M. Carlo Boissard, qui nous entret ient 
sur les origines de not re part i e t sur les événe
ments qui, vers 1846, bouleversèrent la s t ructure 
poli t ique de notre canton. 

M. Pot , Prés ident de la Commune , lut quel
ques extrai ts authent iques , qui i l lustrèrent de fa
çon admi rab le les luttes fratricides que se l i 
vrèrent en ces temps- là la Jeune et la Vieil le 
Suisse. 

L e nouveau comité en charge pour l 'année 1950 
fut formé comme suit : Prés ident : P igna t Ami 
fils ; Vice-Prés ident : Gratz l H a n s fils ; Caissier : 
Cornut W i l l y ; Secrétaire : Pa rche t J e a n ; M e m 
bre : C a r r a u x Roger. Un jeune. 

Amicale des Trompettes 
de Martigny et environs 

L'assemblée annuel le qui devai t avoir lieu le 
16 avri l est renvoyée pa r suite du cours de ré
péti t ion d u Rgt. 6 du 8 au 27 mai , ainsi que des 
Festivals, qui, de ce fait, sont avancés . L 'Amica le 
ayan t ses membres très disséminés, il lui est im
possible de pouvoir les réunir au complet à cette 
date . Cet te assemblée qui se fera à Vernayaz estf 
reportée au 3 septembre. Que chaque membre ré 
serve donc ce d imanche à l 'Amicale . 

Le Comité. 

Salvan. — Soirée de la Fanfare Municipale. — 
Nous ne pensons pas nous tromper en disant que 
les nombreuses personnes qui ont assisté au 5e concert 
de la Fanfare ont été ravies et satisfaites de leur 
soirée. La Fanfare peut être contente et fière du 
résultat acquis le 19 mars. En effet, un concert si 
bien préparé soit-il est toujours à la merci d'une dé
faillance possible. Le programme justement adapté 
à la force de la Société et dirigé par M. Monod s'est 
heureusement déroulé. Les petits accrocs que nous avons 
constaté n'ont pas nui à l'ensemble et l'on petit dire 
qu'ils sont presque inévitables chez des musiciens en
core peu habitués au contact du public. Nous avons 
constaté avec plaisir que cette jeune Fanfare fait des 
progrès constants. 

Les nuances généralement si difficiles à obtenir ont 
été observées avec beaucoup de finesse surtout dans 
« Béatrix » et la valse. Dans le morceau final — 
« Lés Cloches de la Paix » — qui fut enlevé avec 
brio nous eûmes l'occasion d'apprécier le talent de M. 
Monod dans l'exécution du carillon. Nous le félici
tons chaleureusement du résultat obtenu et adressons 
des vœux à tous les musiciens pour des succès futurs. 

Si la partie musicale donna entière satisfaction à 
tous les auditeurs, que dire de la partie littéraire. 
Certes nous espérions nous dérider un brin avec « Qui-

'proquos désastreux ». Nous avons été servis. Ce fut 
un long éclat de rire. Qui. féliciter le plus dans cette 
troupe de jeunes comédiens amateurs. Tous ont le 

.droit de l'être. G. Pignat si gentiment attentif aux 
ordres de sa femme Mme Rappé. Celle-ci, en la per
sonne de Mlle P. Lugon si uniquement absorbée par 
l'idée du mariage de sa fille Ella, rôle tenu par Mlle 
J. Gross, qui a en horreur tout ce qui peut évoquer le 
personnage d'un M. de Gruyère. M. Décaillet, l'amou
reux tardif,..docteur en droit, imbu de son doctorat, 
mais à.qui son nom de «Gruyère» joue de si vilains 
tours. Que dire de M. et Mme Molosse incarnés par 
G. et S. Délez; Sans diminuer le mérite des autres 
acteurs nous devons dire qu'ils ont été le clou de la 
pièce. Rarement rôles ont été si naturellement tenus 
chez nous. Ces personnages paysans, éleveurs de chiens, 
étaient d'un naturel et d'un comique fou. Les inter
ventions de Mme Molosse déchaînaient chaque fois 
le rire et les applaudissements. Le jeune metteur en 
scène J. Gross s'est révélé plein d'adresse et de ta
lent à camper tout son monde. Nos félicitations à 
tous. 

Après le concert, les autorités, les invités et' les 
délégués des sociétés amies étaient conviés à trinquer 
le verre de l'amitié à l'Hôtel de l'Union. M. Ed. 
Revaz, président de la Fanfare, souhaita la bienve
nue aux Autorités communales représentées par M. 
M. Revaz, président et M. P. Décaillet, conseiller : 
aux invités et aux délêtrués des sociétés ; il remercia 
M. Monod. directeur, de son dévouement inlassable 
et lui exprima la reconnaissance de tous les musiciens. 
M. M. Revaz, président de la commune, eut l'occasion 
de dire en termes chaleureux tous les remerciements 
des Autorités communales pour les services rendus par 
la Fanfare et l'assura de l'appui erénéreux du Conseil 
communal. Ces paroles allèrent droit au coeur des mu
siciens et furent saluées d'applaudissement. M le 
Chanoine G. Revaz souligna les progrès réalisés et féli
cita M. Monod pour le choix des morceaux dont les 
difficultés sont en rapport avec les possibilités de la 
ieune Fanfare. Nous eûmes aussi le plaisir d'entendre 
Mme Borgeat, amie et bienfaitrice de nombreuses so
ciétés artistiques, pour qui le dévouement et les sa
crifices sont naturels. Eu termes choisis et pleins d'hu
mour elle dit son plaisir de constater les progrès réa
lisés et encouragea les musiciens à persévérer. Ce fut 
enfin le tour des diverses délégations oui toutes adres
sèrent des félicitations et des remerciements à la Fan
fare Municipale. 

Cette soirée familière se termina dans la meilleure 
ambiance et c'est ioyeux et contents que chacun re
gagna son chez soi. 

ENGRAIS SPÉCIAL POUR FRAISES 
1 0 - 4 - 5 

Engrais de Martigny, Lonza, Potasse, etc. 

Semenceaux de pommes de terre de consommation 

G R A I N E S potagères et fourragères 

Fernand Gai l la Téléphone 6 23 03 
6 22 85 

et ses revendeurs 

a 

M o n t a n a - V e r m a l a . — Assemblée générale de 
VU DU. — La S. D. Montana-Vermala nous commu
nique encore ce qui suit sur cette assemblée : Les H 
et 12 mars écoulés, notre station avait le privilège 
de recevoir les délégués de l'Union Valaisanne du 
Tourisme à l'occasion de ses assises annuelles. 

Une centaine de membres ont assisté à l'assemblée 
tenue à l'Hôtel Victoria sous l'experte présidence de 
M. W. Amez-Droz, président. 

Relevons le geste généreux des communes de Mon
tana et Randogne qui offrirent un vin d'honneur à 
l'issue de la partie administrative. Ensuite, le confor
table restaurant Chantecler ouvrait ses portes aux 
délégués pour une « cocktail-party » gracieusement 
offerte par le groupement des hôtels de sport de la 
station. 

Le soir, également à l'Hôtel Victoria, un banquet 
officiel — excellemment servi — réunissait les dé
légués et les autorités civiles et religieuses de la 
station. 

La soirée récréative, organisée au Bar Farinet fût 
des plus réussies grâce à la précieuse collaboration 
de la « Chanson du Rhône » de Sierre. Ce merveil
leux ensemble conduit par la baguette du maestro 
Daetwyler a interprété avec coeur et une finesse re
marquable les chansons folkloriques dues à la plume 
de Me Aloïs Theytaz et harmonisées par le talen
tueux Jean Daetwyler, dont la renommée de compo
siteur a franchi nos frontières depuis longtemps dé
jà. Nos sentiments de reconnaissance sont adressés à 
la « Chanson du Rhône » que l'on espère entendre sou
vent dans notre station. 

Le dimanche matin,' par un temps radieux, les taxis 
confortables de nos garagistes conduisaient nos hôtes 
à Vermala, d'où l'on jouit d'un point de vue ma
gnifique. L'appétit aiguisé par les meilleurs crus dé
gustés à Vermala, permit à chacun d'apprécier un 
lunch parfait servi à l'Hôtel ' Mirabeau. 

Vers 15 heures, tandis que la Fanfare locale « L'Echo 
des Bois » faisait entendre ses sons les plus harmo
nieux, nos hôtes d'un jour songeaient déjà au retour. 

Un car, obligeamment mis à disposition par la Di
rection du S.M.C., permit à un grand nombre de dé
légués de regagner la plaine en traversant les vil
lages pittoresques de la Noble Contrée. 

En remerciant encore tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de ces deux belles journées, nous espé
rons que les participants en garderont le plus agréa-' 
ble des souvenirs. - • 

LE FAUX ÉVÊQUE EST ARRÊTÉ 
La rocambolesque aventure* du faux êvêque 

qui défraya la chronique genevoise s'est termi
née par Varrestation de l'imposteur, un escroc in
ternational nommé Léon Page, originaire de Bel
gique. Là police l'appréhenda en Bourg-en-Bresse, 
où il s'était rendu après son départ de Genève. 
Page était un ancien séminariste, ce qui lui donna 
l'idée de se déguiser en prélat pour accomplir ses 
escroqueries. 

Son stratagème avait réussi dans de nombreu
ses paroisses et il avait empoché de coquettes 
sommes d'argent en organisant des collectes à 
l'issue de ses... sermons. 

Au moment de son arrestation il avait dans 
l'une de ses poches une calotte, un rabat violet: 
et une bague épiscopale, le tout soigneusemnt ca
ché sous son mouchoir. 

t 
Monsieur et Madame Marcel GAILLARD et leurs 

enfants et petits-enfants, à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Edouard FRANC et leurs en

fants, à Martigny-Ville ; 
Madame e Monsieur Maxime PILLET et leurs en

fants, à Martigny-Bourg ; 
Madame Hélène GAILLARD, en France ; 
Madame et Monsieur Paul FORSTEL et leur fille, à. 

Martigny-Ville ; 
Monsieur Lucien GAILLARD, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Félix GAILLARD et famille, 

à Martigny ; 
Monsieur et Madame Paul GAILLARD et famille, 

à Martigny ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Henri GAIL

LARD, à Martigny ; 
Les enfants de feu Dionise JORIS-GAILLARD, à 

Martigny et en Italie ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe G1RAU-

DIN, en France ; • 
Les enfants et petits-enfants de feu Louis PITTET, 

à Bex, Ardon, Lausanne et en France ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Emile PITTET, à 

Bex, Martigny, Genève, Chexbres et Lausanne; 
Les familles GAILLARD, PONT, à Charrat : 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur d'annoncer le décès de 

Monsieur Adrien GAILLARD 
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle et cousin, survenu dans sa 78e année, 
après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 24 courant, 
à 10 heures. 

f 
Monsieur Paul JARD, à Lausanne ; 
Monsieur A.-Michel JARD, à Martigny-Ville : 
Les familles FROSSÀRD, TISSIERES, P ILLET; 

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

Madame Albine JARD 
née FROSSARD 

décédée le 21 mars 1950 dans sa 54e année, munie 
des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le 
vendredi 24 mars, à 10 heures. 

Départ du convoi funèbre : Place Centrale. 



LU C O N F E D F B 6 

Chronique de Martigny 
L'assemblée générale de la ligue antituberculeuse 

du district de Martigny 

Dimanche 19 mars, au Casino-Etoile, la Ligue an
tituberculeuse a tenu son assemblée générale. 

M. Joseph Emonet, président, après avoir remercié 
l'assistance, parmi laquelle il salue spécialement M. 

I leDr Calpini, Chef du service cantonal de l 'hygiène; 
L tf. Tissières, Préfet ; M. Morand, Président de Mar-
I [jgny-Ville et M. le Dr de Courten, de Montana, 

donne la parole à M. Simonetta pour la lecture du 
rapport sur l'activité de la Ligue en 1949. 

Le dépistage de la tuberculose s'est effectué dans 
toutes les écoles du district par la cuti-réaction à la 
tuberculine, soit à 2.916 élèves, dont 532 ont présenté 
une réaction positive, ce qui représente une moyenne 
de 1/5 alors que pendant les premières années elle 
était de 1/3. Ceci prouve que les foyers tuberculeux 
de contamination ont considérablement diminué grâce 
au dépistage et au traitement précoces des malades. 

Tous les enfants qui ont présenté une réaction po
sitive on été contrôlés aux rayons. De son côté, l'Etat 
a fait radiophotographier gratuitement tous les élèves 
de 7, 11 et 14 ans, ce qui représente 1.080 radio-
photographies... 

Le Dispensaire a eu lieu régulièrement avec MM. 
les Drs Broccard et de Courten et la Ligue a piis à 
sa charge 2.269 radioscopies, 114 radiographies et 
42 tomographies. L'appareil de tomographie qui a été 
installé est dû à la générosité de M. André Morand . 
il permet un examen plus approfondi des cas diffi
ciles. 

Le nombre des hospitalisations — 80 — est le 
même qu'en 1948 ; 38 adultes placés en sanatorium 
ou au Pavillon de Martigny et 42 enfants dont 3 
en sanatorium à Montana et 39 en Préventorium. 

Les décès ont fortement diminué, leur nombre a 
passé de 38 en 1938 à 12 en 1948 et 8 en 1949. 

Grâce aux subsides fédéraux et cantonaux, à la 
collecte annuelle faite dans le district, qui a produit 
lt montant de Fr. 7.810.— et aux dons particuliers, 
h Ligue a pu dépenser Fr. 34.041,50 pour la lutte 
contre la tuberculose. 

Le-grand événement de 1949 a été l'ouverture, le 
14 juillet, du Préventorium « Clairval » à Finhaut. 
Avec, l'appui moral et l'aide matérielle de toutes les 
communes du district, le Grand Hôtel Bristol a été 
jcheté pour Fr. 180.000.—. Les transformations en 
vue' de sa destination nouvelle ont coûté environ Fr. 
.500.000.— sur devis approuvés par les autorités fé
dérales et cantonales, qui ont accordé les subsides lé
gaux totalisant le 50 °/o. Sa capacité actuelle est de 
80 lits. 

L'aménagement répond à toutes les exigences d'un 
Préventorium moderne et les installations ont été étu
diées pour faciliter au mieux le travail du personnel. 
L'établissement est dirigé par les Religieuses de St-
Maurice (Vérolliez) dont la formation et le dévoue
ment sont très appréciés. La situation de Finhaut et 
son climat tonifiant ont une influence particulièrement 
bienfaisante sur la santé des enfants. La surveillance 
médicale est confiée à M. le Dr de Courten, phtisio-
logue.à Montana jet la surveillance journalière est as
surée par le médecin en activité à Finhaut, actuel
lement M. le Dr Iten. Les résultats des cures, très 
ré/ouissants, sont tout à l'honneur des médecins et 
du personnel. Les enfants vivent dans une atmosphère 
sympathique et peuvent, dans la mesure de leurs for
ces, continuer leur instruction sous la direction du 
personnel enseignant. 

Du 14 juillet au 31 -décembre, 104 enfants ont sé
journé à «Cla i rval» totalisant 8.817 journées; leur 
nombre augmentera lorsque l'établissement sera mieux 
connu par notre population et que nos médecins con
naîtront les avantages et les conditions favorables de 
séjour. La Ligue désire que les enfants du district pro
fitent davantage de la maison qui a été créée spécia
lement pour eux. 

« Clairval » est reconnu par l'Office fédéral des 
assurances sociales ; toutes les sociétés de secours mu
tuels et Jes caisses-maladie qui sont affiliées à la 
Réassurance-tuberculose, peuvent accorder aux en
fants assurés une indemnité journalière de Fr. 3.—. 
De son côté, la Ligue leur alloue un subside de 50 
centimes par jour. 

M. Simonetta termine son rapport en remerciant les 
médecins de la Ligue : MM. les Drs de Courten, 
Broccard et Ribordy, ainsi que son infimière-visitcuse 
Mlle Digier et ses collaboratrices. 

L'assemblée se poursuit par la lecture des comptes 
de 1949 et du budget pour 1950 qui sont approuvés. Le 
compte d'exploitation de « Clairval » est satisfaisant, 
mais le Comité de la Ligue demande à la population 
de lui continuer son appui et sa générosité. Plusieurs 
communes déjà ont organisé de petites manifestations 
en faveur de « Clairval » et pour les faciliter un co
mité de dames a été constitué représentant toutes les 
communes du district. 

M. Emonet donne ensuite connaissance des noms 
des membres d'honneur qui ont versé une cotisation 
minimale de Fr. 100.— : M. le Dr Broccard, M. Char
ly Moret, la Banque Populaire et Alphonse Orsat, à 
Martigny-Ville, Aluminium S. A., à Martigny-Bourg, 
Henri Carron S. A., à Fully et. la Société Coopérative 
de consommation à Riddes. A cette liste est joint le 
nom de M. Adrien Darbellay, qui met chaque année 
gratuitement la salle du Casino à disposition de la 
Ugue. Des remerciements sont adressés spécialement 
i> M. Moret, qui a recueilli chaque lundi sur le mar
ché, les dons de légumes et de fruits et les a expédiés à 
•Clairval» avec grand soin. 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président sou
haite la bienvenue et exprime sa reconnaissance à 
M. le Dr Delachaux, de Lausanne, qui avait aimable
ment accepté de venir parler du Vaccin B.C.G. dans 
'a lutte contre la tuberculose. 

On peut se demander pourquoi l'on pense seulement 
maintenant à vacciner contre la tuberculose. C'est qu'il 
* fallu un recul suffisant denuis la découverte du 
B.C.G. par les savants français Calmette et Guérin et 
lui. a été donné à l'homme pour la première fois en 
'921. D'autre part, les méthodes d'application ont 
changé et se sont perfectionnées. 

Le Vaccin B.C.G. confère à l'individu une certaine 
r«istance contre le bacille de la tuberculose. C'est une 
Protection très efficace, sinon absolue, puisqu'elle ré
duit le nombre des malades de 4 à 1, surtout chez les 
jeunes adultes. Les statistiques relevant de 20 mil
lions de vaccinations démontrent que le B.C.G. est 
absolument inoffensif ; s'il présente parfois de petits 
Désagréments, ils sont minimes. Dans les pays Scan
dinaves, où cette vaccination est pratiquée depuis 

plus de 30 ans, certaines formes de tuberculose ont 
complètement disparu, exemple : les méningites. 

La vaccination au B.C.G. n'exclut pas les méthodes 
employées jusqu'ici de dépistage et de prophylaxie, 
elle doit les compléter et il faut lui donner sa place 
dans la lutte contre la tuberculose. 

t Adrien Gaillard. 
A l'âge de 78 ans vient de s'éteindre M. Adrien 

Gaillard, père de Marcel, libraire. Le défunt était 
une figure caractéristique de Martigny. Il exploita 
longtemps un moulin dit « Moulin à Gaillard », à la 
place où se trouve actuellement la tannerie Roduit. 

Très fort musicien, M. Gaillard était un vétéran de 
la Fanfare Cœcilia, devancière de l'Harmonie. Il fut 
le bugle-solo réputé de notre corps de musique mu
nicipal pendant de longues années et fut nommé mem
bre d'honneur en témoignage de reconnaissance. 

Le défunt exerça également une grande activité po
litique. Il fut conseiller municipal de Martigny-Ville. 

A son fils et à toute sa famille vont nos sentiments 
de vive sympathie. 

t Mme Albine Jard. 
A l'Hôpital de Martigny vient de décéder Mme 

Albine Jard, née Frossard, âgée de 54 ans. Nous 
adressons à ses deux fils et à toute sa famille l'ex
pression de nos sincères condoléances. 

Assemblée générale annuel le 
de la SSDC, section de Martigny. 

(Association suisse des employés de commerce 
et de bureau) 

Vendredi soir 17 courant, se tenait à l'Auberge de 
la Paix, à Martigny-Ville, l'assemblée générale an
nuelle de la Section. 

Les différents objets de l'ordre du jour furent li
quidés rapidement et dans le meilleur esprit d'enteîite 
et de camaraderie. M. Jean Vœgeli, Président, dans 
un magistral exposé, retraça l'activité du Comité durant 
l'année écoulée et fit ressortir tout spécialement la 
conclusion du Contrat Collectif de travail signé avec 
l 'UCOVA et homologué par l'Etat du Valais avec en
trée en vigueur au 1er janvier 1950. Cette conven
tion, mise au point par le Secrétariat romand de la 
SSDC, apporte une nette amélioration des conditions 
sociales du personnel-vendeur puisque des salaires de 
base minima ont enfin été fixés de même qu'un ho
raire de travail a.cceptable, comprenant notamment 
l'octroi d'une demi-journée de congé par semaine. 
L'application de ce contrat a fait l'objet de longues 
discussions et, unanime, l'assemblée a formulé le vœu 
que chaque employeur aura à cœur de respecter la 
signature des membres dirigeants de l 'UCOVA à qui 
nous rendons publiquement hommage pour leur esprit 
de compréhension et leur sens de l'équitabilité. A 
Sierre, Sion et Monthey, ce contrat est déjà presque 
totalement appliqué et Martigny, ville du progrès, se 
doit de suivre le mouvement sans tarder. Les Auto
rités communales, que nous remercions vivement, nous 
accordent leur encouragement et nous ne doutons pas 
que, sans aucune contrainte, chaque employeur se fera 
un honneur de reconnaître la nécessité absolue d'amé
liorer les conditions d'existence et de travail de son 
personnel en appliquant immédiatement cette conven
tion. -

Notre Président donne ensuite brièvement connais
sance à l'assemblée du projet de convention collective 
actuellement à l'étude et englobant tous les employés 
de banques, du commerce et de l'industrie du canton 
et forma le vœu que dans un avenir très prochain, cette 
nouvelle convention permettra à chaque employé qua
lifié d'envisager l'avenir avec confiance, tout en don
nant au patronat la certitude de posséder des em
ployés travaillant avec cœur et dans la joie pour la 
prospérité de leur entreprise respective. 

Un appel pressant est lancé par l'assemblée aux 
employés de toutes branches et tout spécialement au 
personnel-vendeur pour les encourager à demander 
leur adhésion à notre groupement professionnel. N'est-
il pas injuste qu'une poignée de courageux luttent pour 
le bien commun, alors que l'union éviterait tant de 
sacrifices et de peines. Puisse 1950 réunir tous les 
employés en une seule et grande famille faisant bloc 
et sachant défendre raisonnablement ses droits. 

Le Comité a été réélu pour une nouvelle période 
avec à sa tête son dynamique Président M. Tean Vœgeli 
à qui nous adressons nos plus vives félicitations et 
nos vœux de succès. 

« Le bal des pompiers » au Casino-Etoile. 
Comme au bal des pompiers, c'est toujours les mê

mes qui dansent ! Sur cette phrase, Jean Nohain a 
écrit le scénario de ce nouveau film français que la 
critique a surnommé « Le Topaze 1950 ». 

C'est l'histoire d'une famille de braves gens, de 
ceux qui donnent toujours dans tous les panneaux du 
sacrifice, de l'abnégation et du patriotisme. 

De ceux qui versent leur or contre des bouts de 
papier et leur sang contre des bouts de ruban... 

Dans la famille Grégeois, tous y ont laissé leurs 
illusions ou, hélas ! leur vie. L'arrière-grand-père s'est 
fait tuer en 1870, le grand-père a perdu ses deux pieds 
en 1914, le père a connu les stalags de 1940 et en 
1945 le fils est mort devant Strasbourg... Pendant ce 
temps, ces messieurs brassaient des affaires plus ou 
moins propres. 

Et c'est unanimement que l'on applaudira l'extra
ordinaire interprétation de Claude Dauphin qui joue 
trois rôles. 

Tour à tour comique ou dramatique, délicat ou poi
gnant, « Le Bal des Pompiers » a passionné toute la 
France. 

Allez le voir dès ce soir mercredi au Casino-Etoile. 

Un virtuose de l 'accordéon. 
Vu le succès, Claudio Miselli prolonge son séjour 

à Martigny de quelques jours. Il se produit tous les 
soirs au Café-Bar du Casino. 

« L'horloge fatale » au Corso. 
Ray Milland et Charles Laughton dans un nouveau 

film policier : « L'horloge fatale ». Peut-on imaginer 
situation plus dramatique que celle d'un homme obli
gé de se traquer lui-même pour un crime qu'il n'a 
pas commis ! 

Dès vendredi au Corso. 
Harmonie . 

Jeudi soir, 20 h. 30, répétition générale. Enseve
lissement de M. Adrien Gaillard, membre d'honneur. 

Auberge de la Paix - Martigny. 
Tous les lundis : Tripes milanaises. 

# • • & • C A S I N O E T O I L E , M A R T I G N Y * • -Ar* 
LE FILM SENSATIONNEL QUI A PASSIONNE LA FRANCE 

-a nouveau, Jopaze 1950 

LE 

DES 0MPIERS ! 

dédié aux modestes « pompiers » de la vie qui toujours dansent, 
c'est-à-dire qui sont toujours là quand il s'agit de payer, de se battre, de se sacrifier... pour rien ! 

AP c o g s o m 

L'HORLOGE FATALE 
C'est le « type » du policier « parfait » — avec Charles Laughton et Ray Milland 

Monsieur Maurice TORRENT, à Grône ; 
Monsieur Aristide TORRENT, à Grône ; 
Monsieur et Madame Maurice BRUTTIN-THEODO-

LOZ et leurs enfants Catherine, Simone, Hélène, 
Noëlle et Josiane, à Grône ; 

Monsieur et Madame Antoine BRUTTIN-GIAVINA 
et leurs enfants, à Grône ; 

Madame et Monsieur Jean-Pierre BRUTTIN-BRUT-
T I N et leur fils, à Genève ; 

Madame et Monsieur Jean-Jacques DEMONT-BRUT-
TIN, à Genève ; 

Monsieur et Madame Adrien THEODOLOZ-BALLES-
TRAZ et leurs enfants, à Grône ; 
ainsi que les familles BRUTTIN, THEODOLOZ, 

TORRENT, BALLESTAZ, GERMANIER, FAUCHE-
RE et MORARD, à Grône, Granges et Bramois, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Angeline TORRENT 
née BRUTTIN 

décédée subitement à Grône le 21 mars, dans sa 24e 
année, munie des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le vendredi 24 
mars, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

f 
Mademoiselle Marie GRANGES, à Fully ; 
Monsieur et Madame Joseph GRANGES-GEX, leurs 

enfants et petits-enfants, à Fully ; 
-Les enfants et petits-enfants de Monsieur Alfred 

GRANGES, à Fully et en France ; 
Madame et Monsieur Ernest BENDER, à Fully ; 
Monsieur et Madame Jules GRANGES-RODUIT, leurs 

enfants et petits-enfants, à Fully ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Fully, Ley-

tron, Dorénaz et Vernayaz, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Félix GRANGES 
leur cher frère, oncle, grand-oncle et cousin décédé à 
l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 78 ans, le 21 mars 
1950, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le jeudi 23 
mars 1950, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

f 
Madame Caroline GERMANIER-DUC ; 
Monsieur et Madame Emile GERMANIER et leurs 

enfants, en Argentine ; 
Monsieur et Madame Jules GERMANIER et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Camille GERMANIER et leurs 

enfants ; 
Mesdemoiselles Léonie, Angèle et Juliette GERMA

NIER ; 
Monsieur et Madame Joseph GERMANIER et leurs 

enfants, en Argentine ; 
Les familles GERMANIER, UDRY, DAYEN, DUC. 
COPPEY, CLAIVAZ, MOREN ; 
ont le regret d'annoncer le décès de 

Monsieur 

Camille GERMANIER 
de Frédéric 

survenu le 20 mars, à l'âge de 74 ans, après une 
courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey le 23 
mars 1950, à 10 heures. 

P. P. L. 

Le Comité d'organisation du 50e Festival des Mu
siques du district de Sierre, le 7 mai 1950, met en 

SOUMISSION . 
la tenue de la Tombola. Soumissions à rentrer pour 
le samedi 25 mars 1950, au soir, chez M. Zufferey 
Denis de Z. « L a Place», Chippis. Tél. 5 18 65. 

L'Harmonie Municipale de Martigny-Ville a le 
pénible regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Adrien GAILLARD 
membre d'honneur 

La Société participera en corps aux obsèques. 
L'ensevelissement aura lieu vendredi. 24 mars à 

10 heures. 

ARRIVAGE 

DES 

NOUVEAUX 

MODÈLES 

Fr194._ 

AMEUBLEMENTS 
RIDEAUX - LINOLÉUMS 

Téléphone 6 10 69 Avenue du Grand St-Eernard 

Magasin d'articles de mé
nage cherche pour entrée 
de. suite jeune fille capar 
ble comme 

Vendeuse 
Place stable, ni nourrie, ni 
logée. Offres détaillées : 

Case postale Ko 52096, 
SION. 

Excellente occasion 
A vendre pour cessation de 
commerce camion 

SAURER2BH 
2-2 1/2 t. 20 HP, benzine, 
en parfait état de marche 
et d'entretien. Moteur en
tièrement rénové dernière
ment. Prix Fr. 3.500.— 
comptant. 
Offres à Case postale 54, 
Aigle. 

Pommes 
de table 

Meilleure occasion ! Fraî
che et de conserve par 30 
kg. har. Fr. 13.—. Varié
té supérieure Fr. 16.50 par 
har. 

Envois prompt contre 
remboursement à partir 60 
kilog. 

Burger et Widmer, Un-
terentfelden (près Aarau). 

Grand choix de 

GÉRANIUMS 
et belles 

PLANTES DE PENSÉES 
à grosses fleurs 

Tous plantons de saison, 
légumes et fleurs. 

Tél. 4 7142, F. Maye. 
Etablissement horticole, 
Chamoson. 

A vendre 7-8.000 

pruniers 
s/St-Julien - 8/12. S'adres
ser au Bureau du Domaine 
de la Sarvaz S. A., à Char-
rat. Tél. 6 31 22. 

Greffeurs, Viticulteurs 
Pour vos greffages, de
mandez le célèbre greffoir: 

„DOURIS 
breveté, en vente à l'Agen
ce Agricole Antoine Bu-
chard et Cie, Leytron. 

Exp. contre rembours. 

A vendre, faute d'emploi 
une 

mule sage 
sous tous les rapports, 
bonne pour le t r a i t e t al
lant bien au bât. 

S'adresser à Gay Félix, 
Saillon. 

Café à louer 
On louerait pour la saison 
d'été, à personne porteuse 
du certificat de capacité, 
un petit café dans joli site 
de montagne. Offres écri
tes sous chiffre P 173 S, 
Publicitas, Martigny. 

A vendre un jeune et bon 

cheval 
garanti de toute confiance 
avec son collier et un pe
tit char à pont ainsi 
qu'une pompe Fortuna de 
100 litres en laiton, en bon 
état. Téléphoner au (026) 
6 22 40. 
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Viticulteurs ! 

L'ECHALAS HELVÉTIA 
imprégné au sel Tanilith vous donnera entière 
satisfaction. 

La composition des sels Tanilith est le résultat 
de longues années d'expérience ; un fort pour
centage de Dinitrophénol empêche le lessivage. 

Grâce à ce traitement spécial, 
soumis à l'analyse du Labo
ratoire fédéral d'essais à Zu
rich, 
L'échalas Helvétia offre une 
garantie de durée maximum. 

L'échalas Helvétia de di
mension très régulière est fa
briqué en bois d'épicéa et sa 
circonférence moyenne est de 
13 cm. 

0 L'échalas Helvétia est im
prégné dans toute sa lon
gueur, avec double imprégna
tion à la base. 

9 La valeur de l'échalas Hel
vétia ne dépend pas de sa 
couleur, mais du choix des 
sels et de la méthode d'im
prégnation, comme aussi de 
la conscience du fabricant. 

L'échalas Helvétia a fait ses preuves, il se vend depuis plus de 
20 ans à la grande satisfaction de notre clientèle. 

!%&£ 
Avenue du Midi FERS Tél. 2 10 21 

VOYAGES LIDO S. à r. I. 

14 b, pi. St-François (annexe B. C. V.) Tél. 2 76 98 L A U S A N N E 

CALENDRIER HEBDOMADAIRE DE VOYAGES (à conserver) 

_ ^ _ _ _ _ _ Départs individuels Lausanne-Paris train - Places réservées. 
P A | J I I 1° V • ^ e Paris départs en groupes avec guide en car-pullman, grand 
r ^ ^ ^ " » w l « > # * confort - Hôtels grand tourisme - Visites commentées. 

Plusieurs départs mensuels - Programmes détaillés à disposition 

1. Le Mont-St-Michel - Plages de débarquement . 7 jours t. compris dep. 
2. Le Mont-St-Michel - La Suisse normande . . . 6 » 
3. Les châteaux de la Loire 6 » 
4. L'Auvergne - Puy de Dôme 7 « 
5. ARDENNES - Luxembourg - Grottes Han . . . 7 » 
6. LA BRETAGNE. Superbe voyage 7 
7 LOURDES - Les Pyrénées . 10 
8. Les Pyrénées par l'Auvergne retour par l'Atlan

tique 14 » 
9. La Belgique et ses ville* d'art 7 » 

HOLLANDE: 

Fr. 220.-
187.-
187.-
256.-
269.-
260.-
325-

455.-
269.-

LA CÔTE D'AZUR : 
LA SICILE: 

Départs : 7.4. - 21.4. - 5.5. - 26.5. - 2 et 16.6. et tous les 
vendredis à partir du 30.6. 11 jours, tout compris Fr. 
400.— en car-pullman dès Paris - Hôtel 1er ordre -
Superbe voyage. 

en car-pullman départ tous les lundis de 
Genève - 6 jours Fr. 216.—. Hôtels 1er or
dre - Excursion à Monte-Carlo, Monaco, etc. 

Départs: 20.4. - 20.5. - 23.8. - 27.9. - 27.10. 
Croisière de 13 jours tout compris dès Fr. 525.—. 

GENES - NAPLES - PALERME à bord du transatl. « Vulcania », 23.000 t. - Visite de la 
Sicile combinée train et car-pullman. — Excursion à l'Etna. 
PAQUES A VENISE par train et car-pullman, 4 jours Fr. 155.—. 
ROME : départs le 7 et 8 avril - Florence -6 jours tout comp. Fr. 225.—, 230.—. 
Plusieurs types de voyages à disposition des intéressés. 

Les spécialistes des 

déménagements 
pour tous pays par 

^ SERVICE ROUTIER 

^ CHEMIN DE FER 

^ VOIE MARITIME 

AVANCHYacieSA 
LAUSANNE Tél. (021) 27211 

Transports internationaux 

Plus de 100 ans d'expérience — Personnel professionnel 

Matériel et véhicules 1er ordre 

Garde-meubles et entrepôts modernes 

I 
Notre représentant M. A. Dupuis, Sion, 

se fera un plaisir de vous renseigner et de 

vous faciliter 

LK € 0 N F E T > B B K 

la fameuse cire liquide pour y remédier 

Grâce au vaporisateur, l'en" 

caustique se laisse facilement 

étendre et la répartition avec un 

chiffon et la brosse à récurer 

est tout aussi aisée. La crasse 

se dépose immédiatement sur 

l'étoffe. 

Il va de soi que les planchers très encrassés doivent être frottés plus vigoureusement et 

qu'il faut alors, changer régulièrement de chiffon. Dès qu'il est sec, le parquet peut 

être «bloqué». 
Pour des surfaces délavées et dans les cas où l'on préfère obtenir un brillant maximum 
plutôt que procéder à un nettoyage, il est recommandé d'employer WEGA-Wax-Polish, 
beaucoup plus riche en cires dures. 

Fabricant: A.SUTTER, MiinchwilenlTg. 

Une saine gourmandise, riche en calories. 

1 kg. de « Raisinel » correspond à 6 kg. de raisins frais. 

C'est un authentique produit du Valais ! 

S5*-!2i 
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de 

Sol. 10 

Mais oui, car SOLO supprime la né
cessité d'essuyer. Après avoir lavé 
la vaisselle dans la mousse SOLO, 
rincer, laisser sécher et remiser; ou 
alors laisser sécher sans rincer et 
polir légèrement avant de remiser. 
Quelle que soit la méthode utilisée, 
la vaisselle est hygiéniquement pro
pre et brille d'un éclat merveilleux. — 
Et SOLO ne laisse pas de cercles 
crasseux dans la bassine à relaver! 

mousse davantage 
nettoie mieux 
travaille plus vite 
Excellent également pour la lingerie 
fine et les lainages, pour tous les 
nettoyages de la cuisine et de la 
maison, pour tremper et ébouillanter 
le linge. 

WALZ &. ESCHLE S.A. BALE 

On cherche à louer pour 
de suite 

appartement 
de 2 à 3 chambres, confort. 
S'adresser sous chiffre P 
4002 S, Publicitas, Sion. 

A remettre à Lausanne 

épicerie 
de 1er ordre, sur bon pas
sage. Ecrire sous chiffre P 
S 32584 L, à Publicitas, 
Lausanne. 

A vendre 

Griffes 
d'asperges 

S'adr. à René Gay, Ferme 
Ile-à-Bernard, Martigny. 

MAYENS DE RIDDES 
Dimanche 26 mars 1950 

CONCOURS DE SKI 
DESCENTE ET SLALOM 

Renseignements et inscriptions à la Pension 
« Edelweiss » (Tél. 027 4 74 73). 
Restauration, pension et logement. 50 °/o de ré
duction sur le téléférique Riddes-Isérables à 
tous les skieurs. (Voir communiqué). 

S t - M a U N C e - Salle des Spectacles 

Jeudi 23 mars, à 20 h. 30 

JEUNESSES MUSICALES DE ST-MAURICE 

RÉCITAL C H O P I N 
avec 

L 

BELA SI KL pianiste 

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20, 1.10. Jeun. Music. O.i 

Entièrement 
fait à la main Fr. 1.10 

ABRICOTIERS 
Pruneautiers, cerisiers, pommiers, poiriers 

Pépinières Rudaz, Charrat. Tél. 6 30 89 

RUE CENTRALE 10 
L A U S A N N E 

présente sa 

nouvelle collection 

à des prix très avantageux 
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— LE CONFEDERE Martigny. mercredi: 22 mars , 
7.950. ,Yo 35. 

LE «SOUVENIR VALAISAN» 
en 1949 

Le comité du « Souvenir valaisan » publie le rapport 
suivant : 

« Notre association a vu en 1949 ses ressources di
minuer dans une forte proportion. Les cotisations et 
dons ont en effet passé de Fr. 9.948.— à Fr. 5.110,65 
Sans l'importante subvention du Don national suisse 
qui, cette année encore, s'est élevée à près de Fr. 
15.000.—, l'aide que nous aurions pu apporter à nos 
protégés eût été dérisoire. 

Et pourtant, les misères à soulager ne diminuent 
pas. Nous sommes certains que beaucoup d'amis de 
notre Armée et de nos soldats, dont les noms manquent 
sur nos listes de membres, s'empresseraient de verser 
leur obole s'ils étaient mieux renseignés. 

D'aucun pensent à tort que l'assurance militaire, 
surtout depuis l'adoption de la nouvelle loi, doit suf
fire à empêcher que les familles des soldats morts 
au service du Pays tombent dans la misère. 

C'est une regrettable erreur. 
La nouvelle loi sur l'assurance militaire est entrée 

en vigueur cette année et ses effets sur notre situa
tion ne sont pas encore connus. 

Toutefois, il est malheureusement certain que nous 
aurons toujours des cas, qui juridiquement, n'incom
bent pas à l'assurance militaire, mais dont, morale
ment et humainement, le service militaire, et par con
séquent le Pays, sont responsables. 

Nous n'avons pas le droit de rester indifférents à 
leur détresse. Il ne s'agit pas ici de charité, mais de 
stricte justice. Nous adressons un appel pressant à 
tous pour que nous puissions continuer une œuvre si 
nécessaire. • 

En 1949, huit soldats valaisans habitant la partie ro
mande du canton sont décédés des suites du service 
militaire. 

Le nombre de familles bénéficiant des secours men
suels réguliers a été, en 1949, de 43. Compte tenu de 
l'allocation supplémentaire d'automne égale au double 
d'un subside mensuel et d'un versement de Fr. 10.— 
à Noël pour 93 orphelins âgés de moins de 15 ans, 
ces familles ont reçu de notre œuvre, en 1949, Fr. 
15.155.— de secours et Fr. 4.335.— de secours occa
sionnels. 

Les dépenses pour les enfants envoyés à la Colonie 
de vacances de Giétroz-Finhaut s'élèvent à Fr. 2.802.—. 
Dix garçons et dix fillettes ont ainsi bénéficié pen
dant six semaines de l'air vivifiant de la montagne. 
La santé et la joie que procure ce séjour à nos petits 
protégés nous sont un précieux encouragement à per
sévérer dans cette voie. 

ÂOMÎ. exprimons nos vifs remerciements à tous les 
bienfaiteurs de notre œuvre, en particulier à la Fon
ction du Don national suisse, au Conseil d'Etat du 
canton du Valais et à la Société CIBA, à Monthey. 
Cette dernière, en nous adressant chaque année, un 
don de Fr. 250.—, fait preuve d'une grande compré
hension. Si d'autres sociétés pouvaient imiter ce geste, 
nos possibilités seraient grandement accrues. 

Nous remercions également de tout cœur l'Associa
tion des trompettes et tambours militaires du Valais 
romand qui organise chaque année une vente d'insi
gnes à l'occasion de sa réunion annuelle, vente qui 
nous a procuré Fr. 220.— en 1949. 

La fortune du « Souvenir valaisan » a diminué de 
Fr. 3.219,35 en 1949. Elle est de Fr. 27.357,30 à la 
fin de l'exercice. Cette réserve est petite, eu égard 
aux nécessités auxquelles nous devons faire face. 

On nous excusera donc de terminer ce rapport par 
un appel à toutes les bonnes volontés. Nous avons 
confiance que chacun aura à cœur de faire le geste 
de solidarité que nous sollicitons. » 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

«t vous vous sentirez plus dispos 
' • taat «ae !t foie »«TM chaque fcrar en litre de bile dans i'Iii-
Iss4ha. SA cette bile arrive mal, *os alimenta ne se digèrent paa. 
Pas gaa voa» gonflent, vooa êtes constipé I 

La* auutifa ae aoot paa toujours Indiqués. Une selle forcée 
a 'dWil p u la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
aoev ta FOIE facilitent le libre aiilux de bile qui est nécessaire 
a *oa Intestins- Végétales, douces, elle» lont couler la bile. lïrl. 
pm ta» »etltes PUalea Carters poar le Foie. Fr. 2-V 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

LETTRE DE VAUD AUTOUR D'UN GRAND CONFLIT 
Les Caisses d'assurance-maladie sont en conflit 

avec les médecins vaudois. Le problème n'est pas 
simple, encore qu'il paraisse susceptible d'être ré
solu. Essayons de l'exposer objectivement. 

Les Caisses d'assurance-maladie subventionnées 
par la Confédération passent des contrats avec les 
médecins sur la base d'un tarif que fixe le gou
vernement cantonal. Or, c'est ce tarif qui est deve
nu la cause du conflit dont nous parlons. 

Ce tarif, encore en vigueur aujourd'hui a été 
réglé en 1938, sauf erreur. Il est clair que depuis 
12 ans, la situation a changé du tout au tout pour 
chaque citoyen et les médecins ne font pas excep
tion. Dans une certaine mesure, les prix ont été 
adaptés, les salaires augmentés. Cette adaptation 
très imparfaite, sujette à caution dans tant de 
cas, n'a pas été possible pour les médecins aussi 
longtemps que le contrôle des prix s'en tenait 
au tarif prévu. Une revision entreprise au cours 
de nombreuses séances n'a pas donné les résultats 
désirés. Les médecins vaudois et la Fédération des 
secours mutuels n'ont pas réussi à s'entendre ; le 
Conseil d'Etat chargé du rôle d'arbitre, ne réus
sit pas danvatage, pour l'instant du moins, à ré
gler le conflit. Conséquence : les médecins mé
contents refusent, toujours plus nombreux, de soi
gner des malades sur la base de feuilles d'assu
rance. En d'autres termes, les médecins veulent 
rester indépendants et n'acceptent pas d'être payés 
d'une manière qu'ils estiment insuffisante. 

Peut-on leur en faire un grief ? Soyons logi
ques et justes ! Les études de médecine coûtent 
beaucoup, sont longues et l'installation d'un pra
ticien ne va pas non plus sans quelques gros bil
lets. Il est dès lors parfaitement compréhensible 
qu'un médecin ne puisse se contenter de gagner ce 
que reçoit un ouvrier, au bénéfice d'un apprentis
sage rie 3 ans. 

D'autre part, il est clair que les Caisses d'as
surance-maladie ne peuvent prendre à leur charge 
des sommes qu'elles ne possèdent pas. « Nemo dat 
quod non habet ». Chez nous, cela se traduit par 
ce joli proverbe : « La plus belle fille du monde 
ne peut donner que ce qu'elle a... » 

Comment sortir de ce mauvais pas ? Il nous 
semble qu'une nouvelle classification des assurés 
s'impose. A l'origine, l'idée de la mutualité avait 
tout son sens. Aujourd'hui, les choses ont changé 
et le pauvre ouvrier qui gagne 450 francs par 
mois fait partie d'une caisse-maladie au même ti
tre qu'un riche commerçant gagnant plusieurs 
mille francs par mois. Ne cite-t-on pas l'exemple 
d'un très haut magistrat, avec un traitement pres
que aussi élevé que celui d'un conseiller fédéral, 
qui veut bénéficier du tarif de consultation à Fr. 
3.60. De tels exemples, et ils sont malheureuse
ment nombreux, finissent par créer un malaise 
d'où peuvent naître de graves conflits. 

Pourquoi donc ne pas prévoir tout simplement 
plusieurs tarifs selon la situation matérielle des 
assurés ? Ici encore l'égoïsme parle toujours très 
fort et c'est à la Société de le faire taire. 

Devant de telles injustices, les communistes ont 
beau jeu. Mais qu'ils sachent bien que leur indi
gnation, pour juste qu'elle soit, ne nous convainc 
pas. Autant qu'eux, les honnêtes gens souhaitent 
plus d'équité dans tous les domaines. Ce n'est pas 
un communiste qui écrit ces lignes ; ce ne sont 
pas davantage des communistes oui l'ont poussé à 
prendre la plume. Si nous tenons ce langage, c'es*. 
que d'une part nous estimons que les médecins ne 
doivent pas devenir des fonctionnaires publics : 
leur vocation est trop délicate et mérite tout de 
même des égards. Et puis, en raison de leur for
mation qui leur a tant coûté, à cause aussi de leurs 
obligations, il est naturel qu'ils soient rétribués 
raisonnablement. 

D'autre part, il n'est pas juste que les Caisses 
d'assurance servent les favorisés de la fortune. Ces 
institutions doivent être avant tout un moyen 
d'aider les petites bourses. Tant qu'il en sera au
trement, le conflit entre médecins et assurances 
ne pourra se résoudre. Souhaitons que la solution 
préconisée par plusieurs — tarif non plus uni
que — soit enfin adoptée et appliquée. Cette so
lution est possible ; la charité la demande et 
l'équité l'exige. 

Economie 

La graisse comestible ASTRA est profitable, ce 
qui est salutaire à la caisse de ménage. Sa con
sistance toujours égale et plutôt molle permet 
un dosage exact à la cuillère. Elle ne fume ni 
ne brûle au rôtissage et donne aux aliments cet 
arôme exquis et si apprécié . • . l'arôme ASTRA. 
La graisse et l'huile comestibles ASTRA sont 
des produits suisses de qualité. 
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. ' 90 Cts. 

Pour les parties 
de linge très sales. 
Frais et hygiénique! 
Propreté irréprochable 
dans toute la maison. 

83 Cts. 

CONFEDERATION 

Les comptes 
de la Confédération pour 1949 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral 
a pris connaissance du résultat du compte d'Etat 
de 1949. Le budget était à peu près équilibré ; on 
prévoyait 1423 millions de francs de recettes et 
1424 millions de francs de dépenses. Au cours de 
l'exercice, les Chambres ayant voté des crédits 
supplémentaires pour 224 millions de francs, on 
aurait pu s'attendre à un excédent de dépenses 
équivalent. Cependant, le compte financier de 
1949 se solde par un excédent de recettes de 12 
millions de francs, les recettes effectives ayant 
été de 1564 millions et les dépenses de 1552 mil
lions de francs. 

Par rapport au budget, les plus-values sont de 
45 millions pour les impôts, les droits de douane 
et les autres taxes, et de 96 millions pour les 
ventes, les émoluments et les autres recettes. 

Le service des intérêts absorbe 285 millions, 
les dépenses pour le personnel 250 millions et les 
subventions fédérales 324 millions ; abstraction 
faite de quelques petites différences, ces dépenses 
correspondent au budget. Les dépenses en plus, 
par rapport aux prévisions, proviennent pour 65 
millions de dépenses de matériel concernant la 
défense nationale et pour 52 millions de la cons
titution de stocks de céréales. 

D'après le budget, le compte. ffénéral de la 
Confédération, y compris la variation de la for
tune, aurait dû accuser un boni de 112 millions. 
Celui-ci s'élève à 2 millions de francs seulement ; 
le découvert de la Confédération, qui était de 
7982 millions, ne se réduit qu'à 7980 millions à 
fin 1949. Ceci est dû principalement au fait que 
les amortissements d'actifs ont dépassé les prévi
sions de 28 millions de francs et que 77 millions de 
moins ont été prélevés sur les provisions. 

Progrès dans le secteur du bât iment 
Au cours de l'année 1948, il a été possible de 

réaliser en Suisse l'installation de 25.000 nouvel
les habitations. Ce résultat dépasse de 7.000 uni
tés le chiffre prévu. Il put être obtenu grâce à 
une augmentation de production de l'industrie du 
ciment, évaluée à 1.021.940 tonnes. Par ailleurs, 
les milieux compétents estiment que la situation 
s'est encore considérablement améliorée en 1949. 

S t M a u r i c e — Récital Chopin des Jeunesses 
musicales. — C'est jeudi soir, 23 mars, que les 
Teunesses Musicales de St-Maurice présenteront 
à leur fidèle public le Récital du pianiste Bêla 
Siki, consacré à Chopin. 

Lauréat du Concours international de Genève, 
M. Bêla Siki, bien que fort jeune, a déjà obtenu 
de très remarquables succès, en Suisse et à l'étran r 

ger, notamment en Italie et à l'île de Malte. Son 
jeu, très intérieur, est d'une maturité surprenante 
et tous les critiques s'accordent à reconnaître en 
ce jeune artiste l'étoffe d'un grand pianiste. Nous 
sommes heureux de pouvoir compter, pour notre 
troisième audition, sur ce musicien dont le bril
lant talent assurera certainement à cette mani
festation la qualité des deux premières ; ce qui 
n'est nas peu dire. 

M. Bêla S'ki jouera sur un piano à queue Stein-
wav, très obligeamment prêté pour cette occasion. 

Le concert débutera à 20 h. 30 et sera terminé 
pour les trains de 21 h. 45. Prix des places habi
tuel. » 
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Spécial fraise 
Après plusieurs années de recherches scientifiques 

et d'expérimentations pratiques, la Maison H. Daet-
wyler S. A., à Zofingue, met en vente son engrais 
spécial pour fraises : 10.4.5. Ce mélange judicieux 
d'acide phosphorique, d'azote et de potasse, tiré en 
grande partie de matières organiques, en fait un en
grais complet dans le vrai sens du mot. 

En effet, on peut diviser l'efficacité du Spécial 
fraise en trois phases. Une semaine après avoir été 
semé, les éléments solubles à l'eau (10.4.5) sont assi
milés par la plante. Ensuite, les éléments assimilables 
de la matière organique assurent la nutrition de la 
plante pendant la croissance du fruit. Enfin, les pou
dres d'os, de corne, le cuir moulu, formant la base 
du Spécial fraise, fournissent la nourriture aux plants 
pendant toute la durée de la végétation. 

Livré en sacs de 50 kg., par toutes quantités, le 
Spécial fraise est en vente chez tous les commerçants 
de la branche. 

Représentant général pour le Valais : Maison Fer-
nand Gaillard, Saxon, produits agricoles, graines, 
fruits. Tél. Nos 6 22 85 et 6 23 03. 

Très doux . . . 
Donc spécialement 
pour les mains 
et les soins du corps. 
Rafraîchit et vivifie! 

Fr. 1.4C 

Efficacité détersive 
splendide — 
mousse merveilleuse! 
La crasse disparaît! 
Le linge reprend 
blancheur et propreté. 

S A V O N S U N LIGHTe x t r a~s a v onneux,dbux et profitable 

V 
OCCASION ! 

Du bon 

fromage gras 
(genre «Tilsit»), bien fait, 
tendre, excellent, en meules, 
de 6—7 kg; prix par kilo: 
1 meule Fr. 4.05, 2 meules 
Fr. 3.95, 3 meules Fr. 3.90, 
6 meules Fr. 3.80 par kg. 
(Des meules tarées 50—80 cts. 
meilleur marché par kg.) 
Faites un essai! 

Garantie de reprise! 

W A L T E R B A C H M A N N 
fromages en gros, Lucerne 13 
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Ainsi qu'en font foi les statistiques, sur 24,980 voitures 

neuves de tourisme immatriculées en 1949 dans notre 

pays et appartenant à près de 100 marques diffé

rentes, la FIAT, se plaçant de nouveau en tête, en 

compte à elle seule 2615. 

Ce brillant résultat, obtenu auprès d'acheteurs ayant 

la réputation de priser la qualité avant toute chose, 

donne la mesure d'une popularité qui trouve sa justi

fication dans les avantages réels que la voiture FIAT 

offre à ses usagers. 

n , . 

U L J U I 

En ville, elle démarre en flèche, dépasse avec 

aisance, se faufile partout et se parque facilement. 

En Suisse, près de 100 agences officielles FIAT 

assurent un service rjompétent, rapide et avanta

geux. La pièce de rechange FIAT se trouve partout. 

Conçue pour la route de montagne comme 

pour l'autostrade, la FIAT fait merveille sur 

Yun* et l'autre. Sa stabilité est proverbiale. 

Elle ne chauffe jamais. 

Au delà de nos frontières, la FIAT possède partout 

une organisation internationale de service et d'assis

tance mise au point par un demi-siècle d'expérience. 
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CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ven
trières, pour grossesses, descen
tes d'estomacs, contre obésité 
etc. B a s prix . Envols à choir 
Indiquer genre désiré. 

Ht Mlehell , spécialiste,! 
Mercerie, Lausanne. 

NOUVEAUTÉ ! 

GLAÏEULS 
à fleurs géantes, bulbe 
spécial, grand par 20 pij. 
ces Fr. 3.50. Bégonias dou-
blés à fleurs géantes, 8 
couleurs bulbe spécial, 
grandes à 40 cts. 
Millier, horticulteur, Wup. 
penau - Thg. 

*W//m\\*\^ 

Grâce à sa ligne élégante et sobre, à l'économie 

de son usage et à sa perfection mécanique, la 

voiture FIAT garde sa valeur marchande. Couvrant 

tous les besoins, elle se revend facilement et bien. 

Agence officielle: COUTURIER S . A . , S I 0 N T e l . 2 2 0 7 7 

Vente et service. 

SIERRE : Garage International, Fam. Pierre Trivério 
C R A N S - M O N T A N A : Grand Garage de Crans. 
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. 

M O N T H E Y : Garage Armand Galla. 
CHARRAT : Garage Georgis Gay. 
VIONNAZ : Garage Richoz Georges 

£a marque ta rdus rê/tandiie est Suisse 

Machines à coudre 
Service de réparations 

Pour vivre plus long
temps chaque machine 
à coudre devrait être 
revisée de temps à au 
tre. Nous vous servi
rons bien et à bon 
compte. 

c 
S T O N 

E. CONSTANTIN, Sion 
Téléphone 213 07 

Fers à I , Fers à II 

Fers cornières 
pour constructions et clô
tures. A Chabbey, Charral 
baraques militaires. TeX: 
6 30 02. 

Plantons 
salades, laitues, choux à 
hiverner Fr. 2.— °/o ; pen
sées, belles touffes Fr. 2.--
la dz. Marchandise 1er 
choix. Expéditions. Se re
commande. 
G. Guenoud, horticulteur. 
Aigle. Tél. 2 20 33. 

Hernie 
Tous ceux qui souffrent de hernies seront 
intéressés par un procédé de, contention qui 
ne comporte ni ressort ni pelote. 

Le NEO-BARRERE, création des Etabts du 
Dr. L. Barrère de Paris , réalise ce progrès. 
Grâce à lui, les hernies, même volumineuses, 
sont intégralement contenues, sans risques 
d'étranglement ou d'élargissement de l'an
neau. 
Le NEO-BARRERE agit comme une main qui. po
sée à plat sur l'orifice, immobilise sans effort _ et 
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa cavité. 

Nous vous invitons gratuitement à essayer 
le NEO-BARRERE de 8 à 12 h. et de 13 h. 
30 à 15 h. 30 à : 

MARTIGNY : Pharmacie Morand 
Avenue de la Gare, le LUNDI 27 mars 

SION: Pharmacie Darbéllay 
Rue de Lausanne, le MARDI 28 mars 

TIRAGE r « R I L 

i 
CeintureB ventrières Barrère pour tous les cas de 
ptôses, descente, éventration, suite d'opérations chei 
l'homme et chez la femme. Les Ceintures Barrère 
sont toujours faites sur mesure. 

ECONOMISEZ 
en ressemelant vos souliers vous-mêmes 

Semel les de caoutchouc de l'armée américaine, li
vrées avec talons et clous pour Fr. 3.50 la paire. 

Magasins PANNATIER, à Vernayaz 

Employée de bureau 
sténo-dactylo connaissant bien l'allemand est deman
dée par industrie. Place stable. Faire offres à Case 
postale 35, Martigny-Ville. 

A louer ou à vendre 

moyen 
avec 

commerce 
(café-épicerie) 

Ecrire à Publicitas, Sion, 
sous chiffre P 3794 S. 

Confiez toutes vos annonças 

à „Publicitas". 

Tirs 
d'Artillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu du 16.3 au 1.4.50 dans 
la région de A r b a z , G r i m i s u a t , Savièse , Lena, 
Crans , Vex , O v r o n n a z , O r s i è r e s , C h a m p e x , 
Vollèges. 

Pour de plus amples détails on est prié de consulter 
le « Bulletin Officiel » du canton du Valais et les 
publications de tir affichées dans les communes in
téressées. 

Place d'Armes de Sion. 
Le Commandant. 

Tables, chaises et bancs 
pliables et démontables, 

stabilité garantie, de 0.70 cm. 
à 3 mètres de long, selon 

désir 

G. Blardone 
Sion 

\ GROS LOT DE 
FR.50'000 

Sion , Place du Midi, Ch. post. II c 1800 

Un bureau 
bien installé 

Meubles en acier S T A B A 

Meubles en bois H A K O 

^h 
OFFICE MODERNE 

E. OLIVIER-ELSIG 

SION 

Je cherche 

4 ef f euilleuses 
S'adresser à Maurice Du-
clos, St-Prex. 

On cherche à louer 

prés ou champs 
40 à 50 mesures 

dans région • Martigny 
Ecrire sous chiffre 906 » 

Publicitas, Martigny. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 
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