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Les points lises de mensuration 
et l'extension de la culture des champs 

L'extension de la culture des champs ordonnée par 
le Dépt fédéral de l'économie publique, pour parer 
aux difficulrés du ravitaillement, exige du Valais la 
mise en culture d'au moins 1500 ha. de nouveaux 
champs. Or, la transformation dans une aussi large 
mesure de prés en surfaces labourées n'eit pas sans 
danger pour la conservation des points fixes de men
suration (bornes de triangulation et de polygone). 
Des précautions particulières sont donc indispensa
bles. 

Points de triangulation. Dans les régions facile
ment accessibles, les points de triangulation sont re
pérés au moyen de bornes spéciales en granit ou en 
grès, avec tête taillée et centre marqué d'un trou. Un 
triangle est gravé sur l'une des faces, généralement 
celle tournée vers le Nord. Dans les régions monta
gneuses, ce mode de repérage est remplacé par une 
cheville de bronze scellée dans un bloc ou un rocher. 
Bien qu'ils constituent des servitudes de droit public, 
ces points ont fait l'objet de conîracts de servitude 
conclus avec les propriétaires du terrain et inscrits au 
registre foncier. 

Point de polygone. Les points de polygone existent 
seulement dans les communes où la mensuration fédé
rale est faite ou en voie d'exécution. Ils sont repé
rés : les uns au moyen de bornes spéciales taillées en 
grès ou en granit, à tête carrée munie d'une croix en 
diagonale et marquée au centre d'un trou, les autres 
par des blocs enfoncés à fleur du sol et munis d'un 
signe taillé et passé au minium (trou au centre en
touré d'un cercle ou étoile de trois rayons). 

Les propriétaires sont tenus de veiller au maintien 
de ces points fixes, de mensuration comme à celui des 
bornes de leurs propriétés. Les points endommagés, 
détruits ou déplacés par les travaux de défoncement 
ou autres doivent être réparés ou rétablis. Cela exige 

-chaque fois des opérations de mensuration assez im
portantes dont les frais — qui varient généralement 
entre 10 et 150 fr. — sont à la charge de l'auteur du 
dommage, éventuellement du propriétaire du terrain. 

Le rétablissement des bornes de propriétés enle
vées ou déplacées est également imposé. Les frais de 
ce rétablissement incombent aux propriétaires des 
parcelles que les bornes enlevées ou déplacées servent 
à délimiter. 

Les communes sont tenues de veiller à la conserva
tion de l'abornement et du repérage des points de 
polygone, et de triangulation et, au besoin, de faire 
procéder à une revision générale. A cette occasion, les 
dégâts sont réparés d'office par les organes techniques 
compétents et cela aux frais des propriétaires du ter
rain. 

Avant de commencer les travaux de mise en cultu
re, il est recommandé de marquer les points par des 
piquets assez visibles pour attirer l'attention des per
sonnes qui exécutent le travail. Cette mesure aura au 
surplus l'avantage d'empêcher d'abîmer les machines 
et outils contre des bornes enfoncées dans le sol. 

La mensuration cadastrale représente, pour le Va
lais, une grande amélioration économique, obtenue aux 
prix de sacrifices importants de la Confédération, du 
canton et des communes. Les poin's fixes en consti
tuent la base. Les endommager c'est donc porter at
teinte à l'œuvre elle-même de la mensuration et même 
à l'intérêt public. La sauvegarde de ces points fixes 
constitue un devoir civique. 

Service technique cant. du registre foncier. 

La coopération anglo-américaine. — Un dé
tachement de cent fusiliers marins américains est ar
rivé à Port d'Espagne (île de la Trinité). Il est offi
ciellement qualifié de « contingent symbolique de la 
coopération anglo-américaine dans Vétablissement de 
bases dans la mer des Antilles ». 

Le ravitaillement de la France. — M. Achard, 
secrétaire d'Etat au ravitaillement, a fait lundi un 
sombre tableau de la situation. En moyenne, les 
stocks dont dispose la France ne représentent pas 
plus d'un mois de consommation normale. D'autres 
mesures de restriction sont donc à prévoir. C'est 
ainsi que la zone non occupée, qui n'a pas subi la ré
duction de 20 % de la ration de pain, se verra pro
bablement appliquer aussi celte mesure. 

Création de divisions blindées. — Le général 
Marshall, chef d'état-major de l'armée américaine, a 
fait savoir que huit divisions blindées vont être cons
tituées aux Etats-Unis. 

De nouveau des grèves ! — Le comité des ou
vriers des aciéries a ordonné la grève dans l'usine 
de Bethléem Steel Company (Pensylvanie), qui em
ploie 18.000 ouvriers chargés d'exécuter pour un 
milliard de dollars de commandes concernant la dé
fense américaine. 

Du caoutchouc au lieu de poissons. — Les 
pêcheurs du Ferrol (Espagne), qui avaient jeté leurs 
filets au voisinage d'Ares, ramenèrent à la surface 
de grandes quantités de caoutchouc. On suppose qu'il 
s'agit du chargement d'un bateau coulé. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. TMNG, agent général, Bex 

Au pied du majestueux Cervin. 

Uisiie des I r a n du Riliel et de motel du Rleiberg 
Si chaque région de notre cher canton a ses 

particularités et son cachet, on peut bien dire que 
cette phrase s'applique comme un gant à la Val
lée de Saint-Nicolas dans le Haut-Valais. 

En effet, cette vallée a le privilège d'être uni
que au monde et cela tant par sa célèbre station 
de Zermatt et son majestueux Cervin que par ses 
multiples autres panoramas alpestres qui en font 
une contrée vraiment merveilleuse par excellence. 

* * « 

Comme on le sait, Zermatt est reliée à la Plai
ne du Rhône par la ligne du chemin de fer Viè-
ge-Zermatt. 

Or, cette ligne marque cette année son demi-
siècle d'existence, ayant été ouverte au trafic en 
1891. Sept ans après, soit en 1898, le premier 
train électrique à crémaillère, le plus élevé à ciel 
ouvert d'Europe, montait de Zermatt au Gorner-
gratt à plus de 3000 mètres d'altitude. Ceci nous 
prouve donc que cet endroit est bien la clef ou le 
point d'attache de tous les massifs prestigieux en
tourant le géant de nos Alpes. 

Toutefois, le trafic Zermatt-Gornergrat ne s'ef
fectuait que pendant la bonne saisons II n'y a, en 
effet, qu'une douzaine d'années seulement que 
Zermatt connaît ses saisons hivernales, comme il 
n'y a pas longtemps non plus que le « Gorner-
gratbahn » transporte ses voyageurs toute l'année 
jusqu'au Riffelberg. 

C'est qu'on n'avait pas encore pu faire préva
loir tout ce que cette région privilégiée offre dans 
le domaine des sports d'hiver notamment. 

Mais aujourd'hui il n'en est heureusement plus 
ainsi ! L'accès le plus facile et le plus pratique à 
la fois est donné à la clientèle skieuse vers ces 
immenses champs de piste de cette région, 
champs de piste qui sont reconnus comme les plus 
étendus de l'Europe. 

Ainsi actuellement, grâce au Viège-Zermatt, 
en moins de deux heures on est transporté de la 
Vallée du Rhône à Zermatt ; puis en moins d'une 
heure, on se trouve à 2600 mètres d'altitude au 
moyen du « Gornergratbahn ». Cela revient donc 
à dire qu'un skieur qui partirait de Lausanne par 
le premier train du matin pourrait déjà à partir 
de midi pratiquer son sport favori dans ce cadre 
merveilleux de nos Alpes. 

L'exploitation hivernale du « Gornergratbahn» 
se fait ainsi durant tout l'hiver jusqu'à Riffel
berg. Or, si un tel résultat est aujourd'hui acquis 
c'est bien grâce aux efforts et au courage persé
vérant de la Direction actuelle des deux lignes 
ferroviaires desservant la région. 

En effet, et ici le nom du très sympa'hique di
recteur du Viège-Zermatt et du Zermatt-Gorner
grat nous vient tout naturellement sous la plu
me, — donc M. Auguste Marguerat pour le nom
mer — n'a pas hésité d'aller au-devant des plus 
grands sacrifices pour assurer à la région tous les 
perfectionnements nouveaux qu'exige le tourisme 
moderne. 

Mais que d'obstacles n'a-t-il pas fallu vaincre, 
que de précautions n'ont-elles pas dû être prises 
pour en arriver à la situation actuelle qui garan
tit sécurité et confort aux voyageurs. 

Ainsi, dans cet ordre d'idée, nous citerons la 
dernière entreprise qui peut être considérée com
me actuellement achevée, savoir les nouvelles 
constructions de galeries du Riffelberg en vue de 
la protection de la voie contre les avalanches. 

Ces travaux qui ont exigé une dépense de plus 
de 500 mille francs s'étendent sur une longueur 
de près d'un kilomètre. Construises en béton ar
mé — la partie métallique étant l'œuvre de la 
réputée maison Giovanola Frères de Monthey — 
ces galeries forment en ce moment tunnel, car 
une cloison en planches établie du côté opposé du 
mont protège la ligne du danger d'être recouver
te par la neige lors de bourrasques. 

Toutefois, cette cloison sera enlevée dès les 
beaux jours, soit dès la disparition de la neige. 

Quant au toit de la galerie, il a été aménagé de 
façon à ce qu'il puisse servir de piste pour les 
skieurs ! 

• • • 
Mais ce n'est pas tout ! A l'intention de ces 

derniers on a encore agrandi et aménagé l'ancien 
Hôtel du Riffelberg, de façon à ce que cet éta
blissement réponde en tous points aux exigences 
des sportifs de la haufe montagne. 

Et c'est ainsi que l'on trouve, dans cet hôtel à 
2585 mètres d'altitude, tout le confort de nos Pa
laces modernes des villes avec cetfe particularité 
en plus toutefois qu'au Riffelhaus on a su sauve

garder le bon goût artistique ancien, dans le mo
bilier notamment. 

Ajoutons ici entre parenthèses que l'ancien 
Riffelhaus date de 1853. Pour cette époque, le 
nom d'hôtel peut paraître pompeux, car il n'y 
avait alors qu'une dizaine de chambres et deux 
grands poêles, tandis qu'aujourd'hui c'est la mai
son confortable par excellence. 

Il y a en effet bar, grande salle à manger, 
« mess » des skieurs. Le chauffage ne laisse rien 
à désirer puisqu'il est triple en ce sens que sui
vant les circonstances il fonctionne au charbon, 
au mazout ou à l'électricité. 

A côté de confortables chambres à coucher, il 
a été prévu de vastes dortoirs avec cadres de fa
çon à permettre aussi aux bourses modestes de 
jouir de ce lieu splendide et incomparable. 

L'hôtel est même pourvu de salles de bains 
avec douches et s'est en outre attaché une école 
suisse de ski dont la direction est assumée par 
un skieur de haute renommée. 

L'établissement est la propriété de la bourgeoi
sie de Zermatt qui en a confié la direction à M. 
Stœpfer. 

* * * 
C'est donc tant pour visiter les travaux effec

tués sur la ligne du Riffel et son hôtel nouvelle
ment aménagé que pour leur faire passer une 
agréable journée en hau^e montagne, que la Di-, 
rection du Viège-Zermatt et du Riffelhaus avait 
convié samedi la Presse valaisanne et quelques re
porters confédérés. 

.Aussi point n'est-il besoin de dire que la jour
née fut pour tous les pàrticipants'un réel enchan
tement. 

On se trouva donc vers 12 h. 30 au «Riffel
berg Hôtel » pour faire honneur à un banquet qui 
fut pour tous un régal. 

Et c'est dans cette ambiance familière que M. 
le directeur Marguerat, à l'issue de ce repas, 
adressa à ses hôtes des paroles qui allèrent au 
cœur de tous. 

Le sympathique directeur en profita pour met
tre en relief les efforts déployés tant par les 
Compagnies du Viège-Zermatt et du Gornergrat
bahn que par les hôteliers de la région afin de 
'oujours mieux servir la clientèle touristique, la
quelle voit les conditions les plus difficiles réali
sées puisqu'on a fait de Riffelberg un point d'at
tache d'où la pratique du ski peut se faire du
rant l'année entière. 

Au nom de la presse et des invités, il échut au 
modes'e auteur de ces lignes de remercier M. le 
directeur Marguerat et de lui dire le plaisir et 
l'enchantement que chacun éprouvait devant tant 
d'initia*ives hardies, comme d'adresser encore à 
M. Stœpfer, directeur du Riffelhaus, les remer
ciements et les félicitations de tous les convives 
pour le banquet si soigneusement servi. 

M. Gafner, de la Feuille d'Avis du Valais, dit 
également son plaisir d'être de cette journée pri
vilégiée, tandis que M. Duvanel, cinéaste de ré
putation mondiale depuis sa participation à l'ex
pédition dans l'Himalaya, déclara à son tour que 
la contrée de Zermatt constituait vraiment un ca
dre magnifique pour la prise de films. 

M. Bœgli, chef de publicité du Viège-Zermatt 
et du Zermatt-Gornergrat, qui fut un organisa
teur dévoué de cette course, dit aussi quelques ai
mables paroles, tandis que M. Perren, au nom de 
la Sté de développement de Zermatt, rendit hom
mage à la ténacité et au courage des promoteurs 
des œuvres préci*ées, tout en lançant un appel à 
la Presse à faire mieux connaître notre pays. 

Enfin, M. Stœpfer clôtura la série de ces allo
cutions familières en s'associant aux hommages 
décernés à M. Marguerat qu'il remercia au nom 
de l'hôtellerie en particulier pour la façon si ju
dicieuse dont le directeur du Viège-Zermatt en
tend, appliquer la collaboration entre le tourisme 
et l'hôtellerie. 

* * » 
Mais le temps avait fui rapidement, là-haut... 
Il était déjà 16 heures et comme l'horaire ne 

souffre pas de retard, c'est avec regret et sous le 
charme d'une journée qui restera inoubliable, 
que l'on reprit place dans le train spécial qui nous 
éfait réservé à Riffelberg-gare pour être à 18 h. 
déià à Viège attendre le train qui devait rame
ner chacun dans son foyer de bonne heure, même 
r>our ceux qui allaient jusqu'à Lausanne, voire 
Genève. 

Aussi nous reste-t-il ici le devoir de référer nos 
vifs remerciements à M le directeur Marguerat et 
à la Direction du Riffelhaus pour leur aimable 

A travers le inonde 
® Le crédit est voté.. — Le Sénat américain a 

voté, par 67 voix contre 9, le crédit de 7 milliards de 
dollars, déjà adopté par la Chambre des représentants 
et destiné à mettre à exécution le programme d'aide 
aux démocraties. Le projet a été immédiatement 
transporté en hydravion auprès de M. Roosevelt, ac
tuellement en croisière, qui y a apposé sa signature. 

® Quatre cents bateaux pour ïAngleterre, f— 
Le porte-parole de la commission maritime des Etats-
Unis a annoncé que 400 navires marchands seront 
construits pour la Grande-Bretagne, en vertu du plan 
« prêt ou bail ». Chacun de ces bateaux coûtera 312 
mille livres sterling. 

© La défense britannique: — On annonce offi
ciellement à Londres que les hommes âgés de 37 ans 
devront se faire inscrire en Grande-Bretagne dans les 
forces armées. Ils auront la faculté d'offrir leurs ser
vices soit pour les réserves de la police, soit pour les 
services auxiliaires du feu, et les services de secours 
de la défense civile. 

© Dans l'armée française. — La réforme de la 
loi sur les engagements et les rengagements prévoit 
une plus juste répartition de la solde et sauvegarde 
l'avenir des militaires de carrière. Elle rétablit une 
juste équité en faveur des troupes coloniales, peu fa
vorisées jusqu'ici, et dont la situation avait été criti
quée par le général Weygand dans son rapport. 

® On ferme ! — Par ordonnance du tribunal 
correctionnel, 17 tenanciers de bars, à Marseille, de
vront fermer définitivement leurs établissements pour 
avoir servi clandestinement des imitations- d'absinthe. 

© Le voyage de M. Matsuoka. — Le ministre 
des affaires étrangères du Japon a quitté Moscou lun
di à 23 h. 15, pour se rendre à Berlin. Durant son 
court séjour dans la capitale soviétique, M. Matsuoka 
s'est entretenu avec M. Staline et M. Mololov, prési
dent du Conseil des commissaires du peuple et com
missaire aux affaires extérieures, ain i qu'avec les am
bassadeurs à Moscou du Jap&r., de l'Allejncignc^tt. de. 
l'Italie. Certaines agences assurent même que M. Mat
suoka s'ed rencontré avec Vambassadeur de Grande-
Bretagne en URSS. 

© L'huile de foie de morue et les explosifs. 
— On ne saurait imaginer que le débarquement an
glais aux îles Lofoten ait été inspiré par des raisons 
stratégiques : la position n'a pas grande valeur mili
taire et l'opération, en soi, n'avait rien de probant. 

Mais l'archipel de Lofoten est un grand centre de 
pêcheries, et l'actuelle saisan est celle où les chalu
tiers entrés au port commencent l'exploitation des pro
duits de la campagne. En particulier, c'est le moment 
où commence la fabrication des huiles de poisson. 

Or, la. chimie a trouvé aux huiles de poisson son 
emploi, et d'importance, dans les industries de guer~ 
re : elles servent, au même titre que la glycérine, à la 
fabrication des explosifs. Après la nilro-glycêrine : la 
nilro-huile de foie de morue. 

© Dix condamnations à mort en Norvège. — 
La presse d'Oslo publie une ordonnance du commis-
aire du Reich, disant entre autres : « M. Terboven, 

commissaire du Reich, ordonne que dans toutes les 
villes de Norvège un communiqué soit porté à la con
naissance du peuple, publiant à nouveau toutes les 
mesures pénales et di positions concernant l'espionna
ge. « Ces derniers temps, au cours de divers incidents, 
les Norvégiens se sont lais.és aller, en donnant une 
aide aux Anglais, soit par des actes, soit par des con
seils. » 

Au cours de procès d'espionnage sur la côte occi
dentale, le tribunal militaire du Reich a prononcé 
dix peines de mort. 

© La reconstruction d'Amiens. — La ville d'A
miens, qui a particulièrement souffert des opérations 
militaires du printemps dernier, va être reconstruite 
dans sa presque totalité. Sur les 30,000 mai.ons que 
comptait la ville, 12,000 furent détruites, 9,000 en
dommagées, mais la ville nouvelle conservera son 
caractère de ville d'art. Elle comprendra en particu
lier une école de hautes éludes chimiques, une facul
té de médecine et un théâtre très moderne. 

© Le chemin de fer Méditerranée-Niger. — 
Le Journal officiel de Vichy publie la loi votée au 
conseil des ministres français concernant la construc
tion du chemin de fer transsaharien, qui aura nom de 
« Chemin de fer Méditerranée-Niger ». Cette ligne 
partira de Bu Arfa via Colomb-Béchar, Kenadsa, Bé
ni Abbès et Adrar. Deux embranchements suivront le 
cours du Niger et joindront, l'un l'Afrique occiden
tale française et l'autre l'Afrique équaloriale fran
çaise. Ces embranchements formeront simultanément 
la liaison avec les lignes déjà existantes de VAfrique 
occidentale française, en particulier avec celle de 
Dakar à Bammako. La continuation du transsaharien 
est également prévue à travers le Nigeria britannique 
jusqu'au Congo belge. 

invitation qui nous a valu une journée des plus 
agréables. 

Une journée d'enchantement, dirons-nous 
mieux, qui nous a révélé une région particulière 
de notre canton, région qui mérite d'être encore 
mieux connue et que nous conseillons vivement 
au sportif amant de nos belles Alpes de visiter. 

R. 



« L E C O N F E D E R E » 

En passant... 

Position do la Suisse 
A l'occasion des assises radicales, M. Wetter, prési

dent de la Confédération, a prononcé un grand dis
cours pour rappeler au peuple, avec ses responsabili
tés, ses obligations, et définir la position de la Suis
se au moment où les événements internationaux les 
plus importants se déroulent. 

Nos autorités se cantonnaient, jusqu'à présent, dans 
un prudent mutisme et ceux qui ne comprenaient rien 
à cette attitude affectaient de la juger avec une cer
taine ironie alors quelle ne manquait ni de sérénité 
ni de dignité. 

De temps en temps, un de nos magistrats rompait 
le silence afin de maintenir un contact plus étroit en
tre la nation et le gouvernement, mais aucun d'eux ne 
parla jamais avec plus de franchise et de précision 
que M. Wetter. 

Sans viser à l'effet oratoire, il s'exprima le plus 
clairement du monde, en patriote et en chef, et sa pa
role eut un retentissement profond dans le pays. 

On éprouve un sentiment de confiance et de sécu
rité à se sentir en communion de pensée avec nos diri
geants et désormais chacun de nous connaîtra mieux 
son devoir. Dans une Europe en révolution qui ne se
ra pas demain ce qu'elle était la veille et qui subit en 
un an les transformations d'un siècle, un pays comme 
le nôtre aura son rôle à jouer qui, lui aussi, sera nou
veau. Il faut donc, dès maintenant, savoir ce que nous 
voulons et ce que nous ne voulons pas. 

Il y aura une adaptation nécessaire au nouvel or
dre européen qui s'établira fatalement, quel que soit 
le dénouement du conflit, mais il importera de ne pas 
sacrifier notre indépendance à des intérêts matériels. 

Une collaboration juste et consciente avec les 
grands Etats, dans le domaine économique, et sur le 
plan intérieur une liberté complète. 

C'est cela que nous désirons et la Suisse ainsi tout 
en tenant son rôle en Europe et en coopérant à la re
construction du continent sera fidèle à son passé. 

Il n'est pas question de mettre en discussion notre 
neutralité inconditionnelle et nous resterons les maî
tres chez nous ou alors nous nous défendrons. 

La Suisse, en effet, jouit d'un statut particulier que 
les Etats ont reconnu et qui s'est fortifié sous l'action 
du temps. Notre patrie a mérité de vivre en pleine 
indépendance et par conséquent elle ne saurait adhé
rer à un groupe de puissances. 

Quelle partage avec l'Europe un destin commun, 
qu'elle ait besoin de l'étranger pour vivre et quelle 
ne puisse impunément se replier sur elle-même égoïs-
lement, c'est certain, mais tout cela ne doit pas l'em
pêcher de veiller à sa sécurité militaire et de sauve
garder ses institutions au milieu du bouleversement 
général. 

La Suisse, au moment où la paix sera descendue à 
nouveau sur le monde épuisé, poursidvra sa tâche hu
manitaire avec l'esprit de renoncement qui la .caracté
rise et dans la mesure où elle le pourra elle aussi tra
vaillera à un avenir meilleur sans renier toutefois ce 
qui fait sa grandeur et sa force. 

Ces choses, M. le conseiller fédéral Wetter les a 
dites dans un langage à la fois clair et précis qui ne 
permet aucune équivoque à l'étranger et qui va ral
lier autour du gouvernement le peuple unanime. 
• On a compris, en lisant son discours, qu'un même 
idéal animera toujours la nation et ses dirigeants et 
les paroles de M. Wetter sont la confirmation de ce 
@ùe nous pensions de ses silences. 

Point n'est besoin de multiplier les professions de 
foi, de pérorer à tort et à traver, d'en appeler cons
tamment à l'opinion publique : 
•' Il suffit, quand la situation le commande, il suffit 
de faire ainsi le point et de demeurer tous — chefs 
et citoyens — parfaitement unis. 

On s'aperçoit qu'à travers la multiplicité des pé
rils, le gouvernement conduit la nation avec le cou
rage et la loyauté, dans le chemin quelle a choisi. 
- Jusqu'à présent, l'étranger a respecté notre existen
ce et l'on veut espérer qu'il n'y portera pas atteinte. 

Au cours de la conflagration présente aussi bien 
au en 1914, la Suisse impuissante à conjurer les mal
heurs s'est penchée avec commisération sur tous ceux 
qu'ils frappaient, sans distinction de nations ou de ra
ces. Sa charité vivante a été comme un rayon de lu
mière en plein orage et tant que cette clarté ne s'é
teint pas, un espoir subsiste au cœur des plus déshéri
tés des hommes ou des plus isolés. 
- On sait gré à M. Wetter de s'être inspiré de nos 
meilleures traditions pour définir la position de la 
Suisse et pour rendre à ceux d'entre nous qui l'au
raient perdu, le sens de l'honneur. 

Nous ne nous laisserons pas emporter par la tour
mente et nous garderons dans les instants de menace 
ou de péril, la vision de ce que furent nos ancêtres 
pour mieux savoir ce que nous devons être. 

A. M. 

Les échos divers ... 
La fertilité... du Sahara ! 

Se doute-t-on que le Sahara fut autrefois une con
trée riche et fertile, recouverte d'immenses forêts et 
possédant une faune prodigieuse d'éléphants, de bu-
fles et de crocodiles ? Un savant espagnol, M. Santa 
Dalalla, qui vient de rentrer à Madrid après avoir 
dirigé dans la région du cap Juby des fouilles ar
chéologiques, a rapporté des dessins et des fossiles 
préhistoriques qui ne laissent aucun doute à ce sujet. 

Après tout, le règne d'Antinéa n'est peut-être pas, 
tellement une légende... 

Un avion gigantesque 
Dans ses usines de Seattle, au bord du Pacifique, la 

Société américaine Boeing construit un nouveau Clip
per transatlantique, le « A 314 », qui sera le plus 
grand avion du monde. Muni de quatre moteurs 
Wright « Cyclone », l'appareil pèsera 40 tonnes. Il 
sera affecté aux lignes de passagers du Pacifique. 

L'« A 314» emportera 22,700 litres d'essence dans 
"ses réservoirs: 

Création d'une harmonie militaire 
La section « Armée et foyer » de l'adjudance géné

rale a créé une harmonie militaire, formée d'une "cen
taine de musiciens choisis, qui seront placés sous la 
direction de M. G.-B. Mantegazzi, compositeur, à Zu
rich- Jusqu'ici, les musiques militaires ne comprenaient 
que des cuivres. Des concerts seront organisés par la 
nouvelle harmonie dans toute la Suisse, dont le pro
duit sera versé au Don national suisse. L'harmonie 
jouera au cours des manifestations du 650me anni
versaire de la fondation de la Confédération. 

^ V L e Grand V i n rosé f rança is Jp 

TRALEPUY 
Exclusivité 

Nouvelles du Val aiais 
L'assemblée de la section valai-

s a n n e d u T . C. S. — Dimanche s'est tenue 
à l'Hôtel de la Paix à Sion l'assemblée générale 
anuelle de la section valaisanne du Tounng-club 
suisse, sous la présidence de M. Alexis de Gour-
ten, président. 

Eni ouvrant la séance, M. de Courten tint à 
saluer la présence de M. Britschgi, directeur gé
nérale du TCS, de M. Jos. Volken, chef du ser
vice cantonal des automobiles, et de M. Joseph 
Gaspoz, président du Moto-club valaisan. 

L'ordre du jour fut liquidé dans la meilleure 
harmonie. Une proposition du Comité relative 
au programme de 1941 et prévoyant l'organisa
tion d'une promenade subventionnée aux Ro
chers de Nayes, une sortie-surprise et une sortie 
à skis fut admise ainsi qu'une proposition de M. 
Marcel Gard d'adresser au Comité directeur du 
TCS un message de félicitations pour ses inter
ventions auprès de l'Office fédéral Energie et 
Chaleur en vue d'une meilleure répartition de la 
benzine aux automobilistes. 

M. Britschgi fit ensuite un intéressant exposé 
sur la situation actuelle en ce qui concerne les 
carburants. Les stocks sont insuffisants, les im
portations sont compromises, pour ne pas dire 
coupées. Aussi, pour la solution d'un problème 
si difficile et si délicat, il y a lieu de faire appel 
en premier* lieu à la compréhension générale au 
moyen du groupement des forces de tout le pays 
ce qui est combien plus avantageux que des cri
tiques n'aboutissant à rien. 

M. Bri'schgi fut vivement félicité et remercié 
au nom des auditeurs par M. de Courten qui tint 
à remettre au conférencier un petit souvenir de 
la part de la section valaisanne du TCS. 

Le Comité de ce groupement est composé com
me suit : MM. Alexis dé Courten, président ; 
Charles Penon, vice-président ; Louis Bruttin, 
secrétaire ; Henri de Lavallaz, caissier ; Marcel 
Gard, Paul Boven, Raph. Pernollet, Mudry, 
Meyenberg, Nussbaum, 0 . Rey-Bellet, J. Bal-
ma et Denis Zermatten. 

Une déclaration de la F. O. B. B. — 
On nous prie d'insérer : 

En réponse à un article paru le 7 mars dans le 
Confédéré, au sujet des mines de Chandoline, 
nous nous permettons de faire la mise au point 
suivante : M. Dionisotti nous reproche d'avoir 
propagé des bruits concernant l'accident où le 
Polonais a été écrasé dans une galerie des Mines 
de Chandoline. Nous tenons à faire remarquer 
que nous n'avons fait aucune polémique à ce su
jet ; par contre, nous avons mis le public au cou
rant de la lettre chargée que nous avions adressée 
à la Caisse nationale à Lausanne, en date du 12 
février, par laquelle la Fédération, soussignée, se 
basant sur-les déclarations, des ouvriers t rava i l 
lant pour le compte- de l'entrepreneur "précité;, j 
mettait en garde que le boisage n'était pas solide 
et qu'il fallait prévoir, un jour ou l'autre, des ac
cidents graves et même une catastrophe. 

Nous reconnaissons, d'autre part, que M. Dio
nisotti s'est déclaré d'accord de discuter toutes les 
revendications ouvrières en présence de tout son 
personnel et des déléguas de la FOBB. 

Au cours de cefte grande assemblée qui a eu 
lieu le 15 février, M. Dionisotti a reconnu ouver
tement le bien-fondé des réclamations et il a pro
mis de faire son possible. Quelques jours après, 
nous lui avons demandé de nous confirmer par 
écrit ces promesses, ce qui fut fait en date du 22 
février. Depuis cette date, nous avons constaté que 
des améliorations ont été faites, mais elles ne ré
pondent pas encore à une situation normale. 

Au surplus, lors de notre dernière entrevue, qui 
eut lieu le 28 février écoulé et qui a duré 3 heu
res, M. Dionisotti nous a demandé de soumettre 
un projet de convention afin de mettre fin au con
flit. Or, aduellement nous sommes étonnés de 
son attitude. Nous ne désirons pas faire une polé
mique, mais nous nous réservons le droit d'éclai
rer l'opinion publique sur les conditions de tra
vail des mineurs et des manœuvres du Valais. 

La FOBB : (signéj Luyet. 

R i d d e s . — Décès du doyen. — Nous appre
nons ce matin la nouvelle du décès du doyen de 
la commune de Riddes, Joseph Dubois, qui avait 
atteint l'âge patriarcal de 97 ans. 

C'était même l'un des doyens du Valais. 
Joseph Dubois, qui était célibataire, exploitait 

une petite meunerie sur les bords de la Farre. 
Resté toujours alerte et vif, malgré son grand âge 
il vaquait encore l'été dernier à des travaux agri
coles ! On l'avait vu attacher la vigne en Arbins. 

Ce vieux brave garçon fut un fidèle adhérent 
à nos idées démocratiques. Assidu aux assemblées 
de notre parti, surtout à celles de la Jeunesse ra^. 
dicale locale, il y représentait avec un certain ca
chet et un caractère bien particulier les « vieux » 
toujours jeunes. 

Aussi est-ce non sans mélancolie que l'on voit 
s'en aller cette vieille figure de bon citoyen. 

Avec le nonagénaire Joseph Dubois s'en va aus
si le dernier ressortissant de ce nom à Riddes, le 
seul frère du défunt, célibataire également, étant 
mort il y a.,déjà quelques années. . . . . .. > 

• Joseph Dubois, qui était un vieux bourgeois de 
Riddes,- a été enlevé après une courte maladie due, 
à uj)^a,ffectLon grippale dont les conséquences, 
sont malheureusement presque toujours funestes!: 
aux personnes âgées. .. \ 

B o u v e r e t . — Nécrologie. — On a enseveli; 
mercredi dernier à Port-Valais M. Louis Clôt, 
ancien chef de gare du Bouveret. Le défunt a-/ 
vait travaillé pendant de nombreuses années à 
St-Maurice, puis à Genève, comme sous-chef. 
Puis iWut Sommé chef au Bouveret en rempla-f 
cernent de M. Benjamin Fracheboud lorsque ce-f 
lui-ci fut admis à la retraite. 

Nos condoléances aux'proches dans le deuil.** 

S o n s d e c l o c h e s . — Toujours mieux ! 
Voilà certainement la devise des organisateurs de 
la Loterie romande qui, d'une tranche à l'autre, 
ont amélioré le plan de tirage afin de multiplier 
le nombre des heureux. 

Partout ce sont de joyeux sonss-de cloches. Cet 
optimisme et cette joie trouvent tout naturelle
ment leur symbole dans l'affiche de la Loterie qui 
jette sur nos murs une note de gaieté. La cloche 
nous rappelle les heures de fête et elle nous con
vie aussi aux devoirs humanitaires. 

Prenons donc des billets pour le prochain tira
ge qui se déroulera le 5 avril à Genève et souve
nons-nous que sur une pochette de dix numéros 
il y en a au moins deux qui sortent automatique
ment gagnants. C'est un avantage extraordinaire 
et qui doit tous nous engager à la confiance et à 
l'espoir. 

L i è g e d e s p o m m e s . — Pour lutter contre 
le liège des pommes et contre un certain dépéris
sement des pommiers, nous recommandons le trai
tement suivant : 

. 1) Donner aux arbres malades une fumure aussi 
complète que possible au fumier de ferme avec 
fumure minérale. Une analyse du terrain donne 
l'exacte indication sur la fumure nécessaire (a-
dresser les échantillons de terre à analyser à la 
Stat. féd. chimie agricole, Montagibert-Lausanne) 
Chercher à améliorer l'aération des racines des 
arbres en piochant la terre autour des arbres. 

2) Donner aux arbres malades une dose de bo
rax de 4 à 6 gr. par mè're carré de couronne (le 
borax se trouve dans les drogueries). Dissoudre ce 
produit dans de l'eau et l'injecter dans le sol au 
moyen d'un pal, à la portée des racines. Ce trai
tement se fera avantageusement dès maintenant. 
Eviter une surfumure de borax qui constitue un 
poison pour les arbres. 

Dr Clausen, Stat. cant. d'entomologie. 

A n o s a n c i e n s a b o n n é s . — Plusieurs 
abonnés ayant plus de 40 ans d'abonnement au 
Confédéré se sont empressés de répondre à no
tre appel en se faisant connaître à la rédaction 
en vue de l'établissement du palmarès de nos 
vieux abonnés qui devra paraître dans notre pro
chain No . spécial du 80me anniversaire. 

Nous remercions donc ces fidèles amis de l'in
térêt qu'ils nous témoignent et comptons que de 
nombreux autres noms viendront encore s'ajou
ter à notre liste. 

S a x o n . — Cartes de rationnement. — Les di
verses cartes de rationnement pour avril seront 
distribuées du jeudi 27 crt. au mardi 1er avril, 
aux heures habituelles d'ouverture du bureau. 

Prière de consulter les affiches avant de venir 
les retirer. (Comm.) 

M o n t h e y . —' ' t M. François Gàrny'. — De
main jeudi sera enseveli à Monthey M. François 
Garny, caporal retraité de gendarmerie, décédé 
dans sa 74me année. Nos sincères condoléances à 
la famille en deuil. 

F o i r e s d ' a v r i l . — Brigue 3 et 24 ; Gampel 
24 ; Goppens'ein 29 ; Loèche-Ville 1 ; Martigny-
Bourg 7 ; Martigny-Ville 28 ; Monthey 16 ; Mô-
rel 28 ; Naters 23 ; Rarogne 28 ; Riddes 26 ; Sier-
re 28 ; Sion 19 ; Stalden 16 ; Tour^emagne 7 ; 
Viège 30. 

Les sports 
Ski : le slalom géant des Ecandies. 

Comme couronnement de leur saison, nous rap
pelons à tous les sportifs cette intéressante manifes
tation qu'organise dimanche procha'n le Ski-club de 
Champex. La course est ouverte à tous les coureurs 
et les inscriptions sont reçues à l'Hôtel du St-Bernard 
à Martigny chez M. Pierre Crettex, président du 
qlub, jusqu'à vendredi soir (tél. 6 14 12). 

(Pour détails et programme, voir aussi le dernier 
No du Confédéré). 

Boxe : nouvelle victoire de Louis. 
Un match comptant pour le championnat du mon

de toutes catégories a été disputé à Détroit entre 
Joe Louis et Abe Simon, un « poids lourd » de 125 
kilos. Abe Simon a été dominé par le champion du 
monde et battu par mise hors de combat à la 13e 
reprise. 

Tir au petit calibre 
Lors de son assemblée à Bienne, le conseil des 

délégués de la Sté féd. de tir au petit calibre a pris 
acte avec satisfaction de la livraison de munitions 
pour le tir au petit calibre pour 1941, sans augmen
tation de prix, ceci dans l'intérêt' du développement 
du tir et du renforcement de la défense nationale. 

Le conseil vota une résolution invitant la Sté féd. 
de tir au petit calibre, ses sous-fédérations et sec
tions, de multiplier leurs efforts, en se mettam en
tièrement au service de la défense du pays. Les sec
tions sont priées de vouer un intérêt tout spécial à 
l'organisa'ion de cours de jeunes tireurs et d'autres 
manifestations à l'arme d'ordonnance. Les concours 
et tirs autorisés doivent se dérouler dans un cadre 
simple, tenant compte des temps actuels. 

Le conseil décida ensuite l'organisation en 1941 
d'un concours fédéral de sections, ouvert aux sec
tions fédérées ainsi qu'à toutes les sociétés de tir à 
300 m., et d'un concours individuel, comportant 30 
balles, ouvert à tous les tireurs, avec classement dis-
t:nc^ pour membres et non membres de la Société 
fédérale. La finance d'inscription '^era"'identique 
pour les deux catégories. 

Gymnastique préparatoire 
Les moniteurs qui, pour une raison ou une autre, 

n'ont pas pu prendre part au cours de cadres donné 
les 8-9 mars, pourront participer au cours de perfec
tionnement prévu pour les 29-30 mars, à Sion. La 
direction sera assurée par MM. Louis Border, maître, 
de gymnastique, et Alfred Siggen, l'a'Mèté valaisan 
bien connu. Les moniteurs déJrant suivre ce cours et 
qui n'ont pas déjà reçu une convocation sont priés de 
.s'annoncer immédiatement à M. Louis Bohler, à Sion. 

Chronique Je Martigny 
Ligue antituberculeuse du district de Martigny 

La Ligue antituberculeuse du district de Martigny 
tiendra son assemblée annuelle le dimanche 30 mars 
à 16 h. 30 au Cas:no Etode à Martigny. 

Il n'y a que quelques années que la lutte contre la 
tuberculose a été engagée en Valais, mais ce mouve
ment, qui avait timidement débuté par la création 
d'une ou deux ligues, constitue en ce moment une 
grande organisation englobant tout le can'on et le 
Sanatorium cantonal viendra sous peu apporter sa 
précieuse collaborat'on à cette œuvre vala sanne. 

L'élément le plus effectif dans la lut'e contre la tu
berculose demeure la Ligue. Durant l'année 1940, 
notre Ligue a continué sa tâche de dépistage et de 
prévention par l'intermédiaire de l'infirmière-visi-
teuse et des dispensaires e' elle a en outre participé 
aux frais d'hospital:sat on de près de 5000 journées 
de malades dans des sanatoria et préventoria : c'est 
ainsi que grâce aux subsides légaux et surtout grâce 
à la générosité de la population no're Ligue a pu dé
penser l'année dernière près de 11,000 fr. pour la lut
te cont:x la tuberculose. 

L'assemblée de la Ligue qui est ouverte à chacun 
sera suivie d'une conférence sur « L'alimentation en 
période de restrictions ». Soulignons le vif intérêt 
d'actualité qu'offre le thème de cette conférence. 

Martigny-Ville : cartes de rationnement. 
Les cartes de rationnement pour le mois d'avril'et 

les cartes de repas doivent être touchées au Bureau 
municipal jeudi, vendredi et samedi 27, 28 et 29 mars 
crt. Il ne sera plus délivré de cartes jusqu'au 10 avril 
aux personnes qui ne les auront pas retirées pendant 
ces trois jours. L'Administration. 

A l'ETOILE : reprise de « Katia » 
Lucile Decaux (Princesse Bibesco), qui publia dans 

Paris-Soir l'idylle tragique des deux aman's, fut ré
cemment interrogée par un journaliste qui lui deman
da d'où provenait cette séduction universelle qui en
tourait Katia. 

— Un amour menacé, répondit la Princesse Bibes
co, qui conta aussi ce'te touchante anecdote : 

« Un soir de mon enfance, dit-elle, j'étais à l'Opéra 
près de la Princesse Lobanof de Rostoff, née Dqlgo-
rouki. S'apercevant soudain que le fil de son collier de 
perles était cassé, ma voisine voulut se procurer un peu 
de fil. Un cheveu suffirait, disait-elle, mais les miens 
ne sont plus assez longs. 

— 'Je iui offris un des miens. Elle m'embrassa. 
J'appr s seulement après qui elle était : la princesse 
Yourewsky, la veuve d'Alexandre II. 

C'était Katia ! 
— On sait, en effet, qu'apprenant l'attentat contre 

Alexandre II, Katia décida de sacrifier ses cheveux 
dont elle fit un don suprême à l'Empereur, les entou
rant p'eusement autour des mains inertes afin qu'ils 
fussent ensevelis avec elles dans la tombe ! » 

Allez revo'r ce film émouvant : « Katia », avec la 
grande Danielle Darrieux. 

CORSO : deux grands films. 
Concession internationale, le film de l'heure ! Nous 

sommes à Shanghaï que bombardent les avions japo
nais. Une ténébreuse histoire d'esp:ons se déroule par
mi les dancings de la ville. La belle Dolorès del Rio 
et Georges Sanders sont les interprètes 'principaux. 

Les Trois Louf'Quctaires, une heure de fou-rire 
avec les comiques américains les Ritz Brothers. 

Les vieux qui s'en vont 
On a enseveli hier un brave vieillard et un des 

doyens de la Ville, Emile Dunanf, qui s'est éteint à 
l'âge de 89 ans, sans avo:r été malade. 

D'orig'ne française, Dunant recevait un soutien de 
la commune au service de laquelle on le voyait en
core ces années dernières vaquer à dive-s travaux dé 
voirie, tels que nettoyage et entretien des fonfaihes, 
etr„ Le défunt ne la:sse pas de famille. 

Que la terre valaisanne lui soit légère ! 

Une grande actrice de cinéma à Martigny 
Après Louis Jouvet, Madeleine Ozeray, Charpin, 

quel pla'sir d'accueillir la grande vedette française 
Françoise Rosay, que ses films ont rendue si populai
re. Souvenez-vous des Gens du Voyage, du Carnet de 
bal, du Secret de Polichinelle, de Ramuntcho. 

Elle triomphe actuellement à Bâle, mais reçut sur
tout un accue'l enthousiaste à Montreux et à Vevey 
où il fallut ajou'er de nombreuses chaises supplémen
taires. Partout des vagues d'applaudis:ements lui ont 
prouvé combien elle avait su conquérir rapidement le 
public suisse, tant par l'immensité de son talent que 
par sa simplici'é et son cœur de femme et de maman: 

En quatre skeetches, écrits par son mari, le réputé 
metteur en scène Jacques Feyder, Françoise Rosay 
donnera quelques exemples de la diversité de son art. 
Tour à tour mère timorée, femme du monde, chan
teuse de rue. 

Pendant plus d'une heure, elle tiendra la scène et 
captivera le public valaisan, le faisant rire aux lar
mes ou lui arrachant des larmes... 

Le programme débutera par le film Ramuntcho, 
d'après le roman émouvant de Pierre Loti, film inter
prété par Louis Jouvet, Madeleine Ozeray et Fran
çoise Rosay. 

N'a'tendez pas le dernier jour. Les places s'enlè
vent rapidement à la Librairie Gaillard. 

Deux trains de nuit. 
Harmonie municipale 

Pour une raison majeure totalement imprévue, 
il n'y aura pas de répétition ce soir mercredi. 

Prochaine répétition : vendredi 28 mars à 20 h. 30. 

C. S. F. A, 
Samedi et d'manche 29-30 mars, course à la cabane 

du Montfort-Rosablanche. Réunion jeudi 27 crt, à. 
20 h. 30. 

Le mot pour rire... 
L'inguérissable ... 

— Ayez pitié d'un pauvre homme qui a mangé 
toute sa fortune en achetant des billets de loterie. 

— Tenez, voici cinq francs. Allez faire un bon ré-
pas ! " ' . " . . . 

— Ah ! non, alors ! J'cours acheter un billet... 
Le comble 7 

— Tu t'es fait amocher ? 
— Oui, mon vieux, à une tentative de réconcilia

tion ! 
A l'auberge 

— On voit la mer de votre chambre ? 
Non, mais presque : on voit un ruisseau qui va' 

s'y jeter. . ,-
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Vol des hannetons en 1941 
Nous aurons cette année le vol des hannetons dans 

tout le canton. Ces insec'es se trouvent actuellement 
dans le sol d'où ils sortiront vers la fin avril pour se 
rendre sur les arbres, fruitiers ou autres. Ils se nour
rissent de feuilles vertes et quelques jours après, les 
femelles descendent dans les cultures pour y déposer 
leurs œufs. Dans le courant de juillet, les jeunes vers 
blancs vont éclore et les dégâts qu'ils occasionnent 
commencent à se faire sentir pour s'accentuer en 1942 
et 1943. 

Pour lutter contre les hannetons et, indirectement 
contre les vers blancs, les moyens suivants sont à re
commander : 

1) Le hannetonnage — voir l'arrêté cantonal y rela
tif — qui consiste à cueillir les hannetons sur les ar
bres. Il doit commencer très tôt le matin, dès 4 heu
res si possible. 

2) Epandage de naphtaline brute dans les cultures 
intenses et de rapport menacées du hanneton (pépiniè
res viticoles et arboricoles). On compte 2 à 3 applicat
ions durant le vol à raison de 300 kg. à l'ha. Faire 
la 1ère application lorsque les vols intenses ont lieu 
et que les hannetons commencent à s'accoupler et la 
répéter une à deux fois à 8 jours d'intervalle. Ne pas 
mettre la naphtaline sur les plantes. 

3) Les femelles du hanneton ne déposent pas ou 
peu d'ceufs sur les terrains nus, ouver's, sans aucune 
végétation. En conséquence, laisser si poss:ble les ter-

, rains destinés à des cultures intenses (pépinières, etc.) 
ouverts et nus durant toute la période de vol. Les fe
melles n'y trouvant aucune nourriture n'y déposeront 
peut-être pas d'ceufs et pour 3 ans la culture sera 
exempte de vers blancs. Immédiatement ap'ès le vol 
les terrains en question peuvent être plantés. 

Etanf donné que cette année est l'année de vol des 
hannetons, une désinfection du sol destiné aux pépi
nières viticoles est superflue. 
, Pratiquer le hannetonnage jusqu'à la fin du vol où 
l'on ramasse passablement de femelles. . 

Dr Clausen, Station cant. d'entomologie. 

Petites nouvelles 
® Un crime à Bâle. — Lundi, le coiffeur Hans 

Ehrsam, 21 ans, a tué, dans la demeure de ses pa
rents, l'ouvrière de fabrique Clara Mesmer, âgée de 
19 ans, habitant Reinach (Bâle-Campagne). L'assas
sin avait déserté l'armée jeudi dernier et c'est en ci
vil qu'il se présenta chez son ancienne amie sur la
quelle il tira trois coups de feu, la tuant sur le coup. 
Ehrsam s'enfuit mais fut finalement arrêté. 
•.Effets de bombardements. — De nouvelles 

•sources d'eau ont jailli dans l'oasis de Siwa, à la 
suite des bombardements italiens lors des opérations 

,4e .Libye. Ces sources fournissent une provision ad
ditionnelle d'eau utilisable comme eau potable et 
<pour l'irrigation des terrains. 

Belges appelés sous les drapeaux. — Le gou
vernement belge de Londres a appelé à servir les 
Belges appartenant aux classes 1932 'à 1924 inclusive
ment et demeurant dans les territoires non-occupés et 
qui ne sont pas encore sous les drapeaux. Les Belges 
appartenant aux classes 1925 à 1941 et qui furent 
reconnus inaptes ait service militaire vont de nouveau 
passer devant le conseil de revision. 

Le Reich tenterait l'invasion des Iles britan
niques en mai. — L'agence japonaise Domei rap
porte : l'Allemagne tentera l'invasion des Iles britan
niques en mai prochain, a déclaré à la presse japonai
se le major Kyofutu Okamoto, attaché militaire à 
l'ambassade du Japon à Berlin, qui est arrivé à Tokio. 

Jusqu'à présent, a ajouté le major, l'Allemagne n'a 
utilisé contre VAngleterre qu'une faible partie de ses 
forces aériennes et un petit nom'bre de ses sous-marins. 
Pendant ces derniers mois, elle a fait tous ses prépa
ratifs et mis au point tous ses moyens dans le seul 
dessein d'enpahir la Grande-Bretagne. 

Sept enfants brûlés vifs. — On mande de 
Windsor Mills, dans la province canadienne de 
Québec, que, dans une ferme détruite par un incen
die, sept enfants ont péri carbonisés. 

La demeure de M. Daladier cambriolée. — 
La résidence parisienne de M. Edouard Daladier, an
cien président du conseil français, a été cambriolée. 
Ni argent, ni valeurs n'ont été dérobés. La table de 
travail de M. Daladier, ainsi que sa bibliothèque, ont 
été totalement bouleversées. On suppose que les mal
faiteurs étaient à la recherche de papiers compromet
tants. 

Prise du col Marda. — Les opérations se poursui
vent en Abyssinie sur tous les fronts. Mardi le GQG 
du général Wawell annonçait que les troupes britan
niques, après de très violents combats, avaient réussi 
à forcer le col de Marda, entre Djidjiga et Harrar. 

La prise du col Marda est un résultat satisfaisant, 
car elle facilitera grandement la marche sur Harrar, 
ville qui se trouve à 100 km. de Diredaoua, sur le che
min de fer d'Addis-Abeba à Djibouti. Une bonne 
route relie les deux villes et l'avance au delà d'Har-
rar devra donc être assez rapide. 

Les avoirs yougoslaves bloqués. — M. Roose-
vëlt a donné l'ordre d'immobilier tous les avoirs 
yougoslaves aux Etats-Unis. Ces avoirs sont évalués 
à un million de dollars. La valeur des titres yougosla
ves détenus par des ressortissants des Etats-Unis se
rait d'environ 36 millions de dollars* 

M. Sumner Welles a fait connaître officiellement 
à Washington que les Etats-Unis prirent des mesures 
diplomatiques actives pour s'efforcer de persuader la 
Z/ougoslavie de résister aux demandes de l'Axe. 

Un navire allemand capturé. — L'amirauté bri
tannique annonce que lé navire marchand allemand 
Oder, de 8516 tonnes, qui tentait de s'échapper du 
port italien de Massaoua, en Erythrée, a été inter
cepté par l'aviso anglais Shoreham. 

•Suspension de cours à Marseille. — A la suite 
d'actes d'indiscipline, dont l'auteur n'a pas voulu se 
faire connaître, le doyen de la faculté de droit à Mar
seille a suspendu tous les cours de la Faculté jusqu'à 
ce que le coupable se soit fait connaître. 

Le nom du maréchal Pétain. — Le maréchal 
Pétain a chargé l'amiral Darlan d'adresser aux pré
fets une circulaire afin de leur indiquer que désor
mais les assemblées municipales ne devront plus attri
buer son nom à une place ou à une rue. Chaque fois, 
le maréchal devra être consulté et son nom ne pour
ra être donné en principe que s'il s'agit de rues ou 
de places récemment ouvertes. 

L'état de siège en Syrie. — Le général Dentz 
n'ayant pas réussi à former un gouvernement natio
naliste, la situation paraît inquiétante. A la suite des 
troubles qui se sont produits un peu partout, l'état de 
siège a été proclamé dans la plus grande partie de la 
Syrie. 

Nouvelles de l'étranger 
U Yougoslavie a adhéré an 

pacteJripartite 
Le départ pour Vienne 

Lundi après-midi, le gouvernement yougoslave 
était de nouveau au complet, deux ministres ayant 
été nommés pour remplacer deux des démissionnaires, 
et le troisième é'ant revenu sur sa démission. 

Pasiant outre aux innombrables protestations de 
l'opinion publique, le cabinet a décidé de mettre à 
exécution le vote d'adhésion à l'Axe rendu vendredi 
à là majorité de ses membres. Le chef du gouverne
ment et le ministre des affaires étrangères sont ainsi 
partis lundi soir de Belgrade pour Vienne dans le 
train spécial qui était déjà sous pression depuis qua
tre jours. 

U n e n o t e b r i t a n n i q u e 
Le gouvernement britann :que a fait remettre au 

cabinet de Belgrade, lundi, une note où il exprime 
sa surprise du reniement de l'ancienne ami*ié anglo-
serbe, scellée pendant la guerre de 1914-1918, et de 
la convers:on de la Yougoslavie à la cause alleman
de. La note anglaise avertit le gouvernement de Bel
grade de ne pas compter que cette palinodie lui sera 
pardonnée. 

Vienne reçoit-
Vers midi, les diplomates arrivent les uns après 

les autres au châ'eau du Belvédère à Vienne. 
C'est d'abord l'arrivée de MM. Tzvetkovitch, pre

mier min :stre yougoslave, et Markovitch, ministre 
des affaires étrangères ; le comte C'ano, ministre 
italien des affaires étrangères, paraît bientôt, suivi 
de l'ambassadeur du Japon à Berlin ; enfin ar rvent 
M. de Ribbentrop, ministre allemand des affaires 
étrangères, et le chancelier Hitler. 

La signature du pacte 
Après un court préambule, on passa à la signatu

re du pacte t r ipart ie , et M. Tzvetkovitch apposa 
sa signature au bas du document. Ainsi, après la 
Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie, 
la Yougoslavie a dû adhérer au fameux pacte. Mais 
la résistance diplomatique de ce pays n'aura pas été 
inutile. Tandis que les autres Eta's danubiens se sont 
militairement inféodés à l'Axe, que leur territoire est 
occupé par leurs redoutables associés, la Yougoslavie 
a obtenu sur ce point des assurances formelles. Les 
gouvernement de Berlin et de Rome se sont formel
lement engagés à respecter pleinement- et en tout 
temps la souveraineté et l'intégrité territoriale de la 
Yougoslavie. En outre, durant toute la durée de la 
guerre, Rome et Berlin n'exigeront pas de Belgrade 
l'autorisation de faire passer ou de transporter des 
troupes à travers le territoire yougoslave. 

Après la signature du pacte, MM. Zvetkovitch et 
de Ribbentrop ont prononcé des allocutions. Puis le 
chancelier Hitler a reçu les représentants yougosla
ves au château du Belvédère, ainsi que le comte Cia-
no. Mardi soir le train spécial yougoslave quittait 
Vienne pour Belgrade, tandis qu'à 19 heures le com
te Ciano franchissait la frontière italienne. 

Des télégrammes chaleureux .ont été échangés en
tre le prince-régent Paul de Yougoslavie et le chan
celier Hitler. 

L'indépendance grecque 
Le 21e anniversaire de l'indéjpendance nationale 

de 'la Grèce a été célébré partout dans le pays et 
aussi sur le front d'Albanie où se fit une distribution 
spéciale de viande et de friandises. . s_...'. 

M. Koryzis, premier ministre, a prononcé à -Athè
nes un grand discours, déclarant notamment : 

«Les exploits de 1821 sont en tra :n d'être renouve
lés. La Grèce a de nouveau été appelée à donner, par 
son exemple héroïque, une grande leçon de respect 
pour la dignité humaine, la 1 ber*é nationale et l'hon
neur, dans une Europe terrorisée, qui semble avoir 
oublié la valeur de sa civilisation ». 

S'adressant à la jeunesse, M. Koryzis s'écria : 
« A cette heure où de nouvelles menaces paraissent 

à l 'horzon, conservez la flamme de votre enthousias
me ; quoiqu'il arrive, demeurez fidèles aux grands 
principes de l'indépendance nationale, à la liberté et 
à l'honneur et s'il le faut, mourez pour la liberté de 
la Grèce et la délivrance du monde ». 

A cet appel, l'auditoire tout entier répondit : 
« Nous le jurons, nous mourrons, s'il 'le faut. » 

Démission du maréchal Graziani 
Communiqué officiel de Rome : 
A sa propre demande, le maréchal Graziani cesse 

d'être chef de l'étàt-major de l'armée, gouverneur de 
Libye et offic;er supérieur commandant des forces ar
mées de l'Afrique du nord. 

Le général Italo Gariboldi est nommé gouverneur 
de Libye et officier commandant supérieur des forces 
armées italiennes en Afrique du nord. 

Le géné-al Mario Roatta est nommé chef de l'état-
major de l'armée, jusqu'ici vice-chef de l'étaf-major. 

Le général de divis'on Francesco Rossi est nommé 
vice-chef de l'état-major. 

L'arrangement turco-soviétique 
Un communiqué officxl du gouvernement soviéti

que à Moscou, qui coïnc :de avec une déclaration faite 
simul'anément à Ankara par le gouvernement turc, 
annonce que les négociations engagées entre les deux 
pays ont abouti. La déclaration soviétique a la teneur 
suivante : 

« Des informations et des commentaires parus dans 
la presse étrangère pouvant créer l'impression que 
l'URSS s'apprê'ait à tirer parti des difficultés que la 
Turquie pourrait avoir en cas de complications inter
nationales m litaires, le gouvernement de l'URSS a 
considéré comme, opportun de faire savoir à la Tur
quie : 

1) que toutes les nouvelles de ce genre sont dénuées 
de tout fondement, qu'elles ne correspondent ni à l'at
titude ni aux intentions du gouvernement soviétique; 

2) que si la Turquie devait se défendre contre une 
attaque et entrer en guerre pour défendre son terri
toire, elle peut être assurée de la compréhension des 
Soviets ; respectant les dispositions du pacte de non-
agression conclu entre les deux pays, ceux-ci conser
veraient en pareil cas une entière neutralité. » 

Dans le communiqué publié par le gouvernement 
turc il est déclaré que réciproquement la Turquie a 
assuré les Soviets que; dans des c;rconstances sembla
bles elle observerait à leur égard une attitude de 
compréhension et de stricte neutralité. 

Nouvelles suisses 
Session des Chambres fédérales 

L e Consei l na t iona l s'est réuni lundi à 18 h., 
à Berne, sous la présidence de M. Niet l ispach, 
pour sa session de pr in temps , tandis que le Con 
seil des Eta ts se réunissait à la même heure sous 
la présidence de M. Malche de Genève . Les 
deux prés idents prononcèrent l 'éloge funèbre d e 
M M . Tarch in i (Tessin) et Scherer (Bâle), décé
dés depuis la dernière session. Puis on aborda 
la revision de la loi fédérale sur la chasse et la 
protection des oiseaux, ainsi que la loi fédérale 
revisant les dispositions relat ives au caut ionne
ment . 

Dans les groupes des Chambres 

L e groupe radica l -démocrat ique de l 'Assem
blée fédérale a examiné l ' ini t iat ive t endan t à 
l 'élection pa r le peuple du Conseil fédéral et à 
l 'élévation du nombre d e ses membres . L a m a 
jori té r ecommande l 'é laboration d 'un contre-
projet. 

Sur cette même question, le groupe catholique 
conservateur a décidé de repousser et de com
bat t re l ' ini t iat ive socialiste, ainsi que tout con
t re-proje t . 

Le groupe des paysans , art isans et bourgeois 
s'oppose à l ' ini t iat ive socialiste mais appuyé en 
revanche le contre-projet qui serait conforme à 
la proposit ion d e la major i té de la commission 
du Conseil na t iona l — augmenta t ion de 7 à 9 d u 
nombre des membres du Conseil fédéral . 

Le groupe socialiste s'en tient à l ' init iative. 

Comité central du parti radical 
suisse 

Parmi les 47 membres du Comité central du 
part i radical suisse confirmes ou élus lors du 
Congrès tenu à Berne samedi et d imanche , nous 
t rouvons avec plaisir les noms des représentants 
romands suivants : 

M M . Piquerez, dépu té , Por ren t ruy ; A. Bour-
qui, député, Murist (Fribourg) ; Hi rze l , conseil
ler nat ional , Lausanne ; Camille Crittin, conseil
ler national, Martigny ; Ber thoud, conseiller na 
t ional , Neuch,âtel, et Lachena l , conseiller na t io
nal , Genève . 

lies élections argoviennes 
Dans le G r a n d Conseil argovien, qui vient d 'ê

tre élu, les rad icaux auront 34 sièges (jusqu'ici 
32) ; les jeunes radicaux, qui forment un groupe 
avec les radicaux, obt iennent 2 sièges (jusqu'ici 
1) ; les paysans 31 (30) ; les catholiques conserva
teurs 41 (42) ; les chrétiens-sociaux, qui forment 
un groupe avec les conservateurs 2 (2) ; les so
cialistes 58 (62).; le par t i évangél ique 2 (5) ;Tles 
jeunes paysans 8 (8) ; les indépendants 8 (5). 

Nouveau Grand Conseil vaudois 
Ensuite du second tour de scrutin pour les 

élections législatives vaudoises, samedi et d i 
manche , le nouveau G r a n d Conseil se répart i t 
comme suit, du point de vue poli t ique : 

Rad icaux 131 ; l ibéraux 51 ; agrar iens 12 ; 
indépendants 3 ; socialistes suisses 20 ; socialis
tes na t ionaux 2. 

L 'ancien G r a n d Conseil comptait 23 socialis
tes des trois nuances . L e nouveau ne compte 
que 22 socialistes des deux nuances nat ionale et 
suisse. Ceux de la nuance Nicole sont éliminés 
complètement. 

70e anniversaire du Dr Laur 
On le fêtera demain jeudi 27 mars à Eff ingen 

près de Brougg, où ce vieux serviteur de l 'agr i 
culture suisse s'est ret iré après avoir quitté sa 
chaire de professeur à l 'Ecole polytechnique fé
déra le et la direction de l 'Union suisse des pay 
sans suisses et du secrétar iat agricole. 

L e D r L a u r a -expr imé le désir de célébrer cet 
anniversa i re en famille et d 'évi ter tou 'e manifes
tat ion plus é tendue, vu que sa retrai te toute r é 
cente a déjà été l 'occasion de nombreux et écla
tants témoignages, suisses et é t rangers , , de la re 
connaissance qu'i l s'est acquise au cours de sa 
longue carr ière . On sait que M. L a u r a dir igé 
pendan t plus de 40 ans l 'Union suisse des p a y 
sans. 

Vaud : un ballon étranger passe ! 
Le commandant territorial I communique : 
U n bal lon de provenance é t rangère a passé 

lundi mat in sur le terr i toire du canton de Vaud , 
se di r igeant vers la Savoie. Il a laissé tomber 
des tracts. 

L'imprudence d'un enfant 
U n incendie s'est déclaré, tôt dans la mat inée 

de lundi , à Lausanne , et a détrui t les combles 
de deux immeubles de la rue Carol ine . L e feu 
a été mis pa r un enfant de cinq ans jouan t avec 
des al lumettes. Les dégâts sont assez importants . 

Asphyxié 

A Genève , M. Auguste W e h r l i , âgé d e 53 
ans, manœuvre , a été asphyxié dans son appar te 
ment pa r du gaz s 'échappant d 'un réchaud sur 
lequel il avait placé de l 'eau qui déborda et 
éteignit la f lamme. 

Journalistes suisses en Allemagne. — Le Dr 
Gœbbels, ministre du Reich, a reçu mardi, à Berlin, 
douze journalistes suisses qui, sur invitation du gou
vernement du Reich, font un voyage d'études à tra
vers l'Allemagne. 

La famille Félix BON VIN 
profondément touchée par toutes les marques de sym
pathie qui lui ont été témoignées dans sa si cruelle 
épreuve lors du décès de sa chère fille et sœur Fran-
cine, exprime à chacun ses remerciements sincères et 
sa reconnaissance émue. 

Sion, ce 25 mars 1941. 

••£<§?'' * Agence générale J.Tercier 

Vi.*'* 2, Grand Pont, Lausanne 

MERCREDI2™" à 20 h. 15 précises 

Une seule et unique représentation en 
Valais de Madame 

= FRANÇOISE = 

ROSAT 
la grande vedette française du cinéma 

PROGRAMME : 

Ire partie : (20 h. 15] C I N É M A 
Un puissant drame sentimental 

R AMUNTCHO 
d'après l'émouvant roman de PIERRE LOTI, 
a v e c Françoise Rosay , L o u i s J o u v e t , 

Madele ine O z e r a y , Paul Gambo 

2me partie : [22 h. env.) THÉÂTRE 

FRANÇOISE ROSAY 
interprète 

4 skeetches de JACQUES FEYDER 
LOCATION : Libr. Gaillard. Prix : 2.50, 3.— 

et 4.— (droits en sus) 
2 trains d e nnit i Martigny-Sion, avec arrêts 
habituels ; Martigny - St-Maurice avec arrêt à 

Vernayaz (départ 23 h. 20) . 

Poste au concours 
Le Déparlement de Justice met au concours le poste de 

Surveillant-jardinier à la Colonie 
pénitentiaire de Crêtelongue 

La Direction des Elabltisemenls pénitentiaires à Crête-
longue enverra sur demande le cahier des charges. 

Les soumissions deuro .< parvenir à ladite direction 
pour le 12 avril au plus tard. 

P. o. F. d e Lavallaz, d irecteur. 

A VENDRE 

on petit domaine 
de bon rapport. 

S'adresser sous chiffres 542 
à Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 

Vélo d'Homme 
(neuf). Occasion avantageuse. 

S'adresser sous chiffres 543 à 
Publicitas, Martigny. 

Meubles 
bon m a r c h é < une garde-
robe 2 portes, un lavabo-com
mode, un lit complet, 2 lits 
d'enf.int, une pendule, une meule 
à pédale, un gramophone. 

Maison Fasoli , Rue des 
Abaitoirs, S ion . 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

CORSO 

Du mercredi au dimanche. Fermé tous les vendredis 
LE FILM DE L'HEURE ! 

Concession Internationale 
L'activité mystérieuse des ESPIONS à Shangaï, avec 

Dolorès de l Rio et George Sanders , et 

Les trois Louf quetaires 
Le roman d'Alexandre DUMAS 

vu par les comiques américains L e s B i t s brothers t 

Vendredi ù d imanche 

UN PASSIONNANT ROMAN D'AMOUR 
douloureux et contrarié.,. 

Voilà l'émouvante histoire de 

avec Danielle DARRIEUX, John Loder 
3 actualités Internationales 
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TIRAGE 
5 AVRIL ^ . ^ ^ -S3 

SION, Avenue de la Gare, Ch. post. I l e 1800 

Confédérés, lors de vos achats, votre préférence au 

commerce national ! 

Vente aux enchères 
La Batteuse de Martigny S. A. 

vendra aux enchères publiques, au Café du 
Commerce, à Martigny-Bourg, le di
manche 3 0 mars 1941 , à 14 h., le 

bâtiment avec ses installations indus
trielles, les places et jardin 

qu'elle possède sur l'Aven, de Martigny-Bourg. 
Conditions de vente à l'ouverture des enchères. 

P. o. Henri Couchepin, notaire. 

Le bungalow moderne 
a déjà fenié beaucoup de connaisseurs, qui 
désirent construire une maison de qualité, 
saine et surtout prat.que. C'est la maison 
de maîtres, qui revient à un prix abordable. 
Nombreuses photos dans notre brochure, 
envoyée gratuitement sur demande. 392 

WINCKLERS.A. FRIBOURG 
Chalets, bungalows, villas 

• Casino "Etoile", Martigny 
Dimanche 30 mars, à 16 h. 30 

sur "L'alimentation en période de restrictions" 
avec p r o j e c t i o n d e f i l i n s 

par M. L. M. SANDOZ, Docteur es sciences. 

La conférence sera précédée de l'assemblée annuelle de 
la Ligue antituberculeuse du District de Martigny. 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE. 
Les enfants au-dessous de 14 ans ne sont pas admis. 

Printemps 1941 

A v e n u e d e l a G a r e , vous offre pour la saison du 
printemps un Choix immense en Confections pour Dames, 

Messieurs et Enfants 

Manteaux Dames 
Manteaux mi-saison, joli lainage, façon 

sport, teintes unies, 35.—, 29.—, 25.— 

Manteaux, magnifique lainage, doublés, en
tièrement forme nouvelle, toutes teintes 
claires et foncées, 

79.-, 75.-, 65.-, 60.-, 55.-, 49.-, 43.50 

Manteaux vagues, superbe tissu laine, tein
tes nouvelles, forme et confection impec
cables, - 89—., 75.—, 65—, 55.— 

Costumes dame, beau lainage, dos garni 
plaques et plis, 59.—, 55.—, 49.50 

Costumes dame, superbe lainage, forme 
seyante, confection soignée, fait par tail
leur, 95.—, 85.—, 69.—, 65.— 

Robes dame, cretonne, vistra, lainette, for
mes nouvelles, jolies impressions 

15.50, 12.90, 6.90 

Robes soie, crêpe mate, vistra mousseline, 
jolie confection, dessins modernes, art. 
sans cartes, 37-, 32-, 29-, 25-, 19.50 

Grand assortiment chapeaux Dames et 
enfants. 

Manteaux pluie Dames et Messieurs, 
prix très avantageux. 

Complets Messieurs 
Complets ville pour homme, beau lainage, 

coupe parfaite, 120.-, 110.-, 99.-, 89.-, 79-

Complets 2 pees, magnifique lainage, ves
ton garni plaque et plis, teintes claires. 
Très chic. 95.— 

Complets sport, 3 pees, forme nouvelle, su
perbe lainage, 

115.-, 99.-, 95.-, 89.-, 79.-, 69.-

Complet sport jeunes gens, beau lainage, 
confection soignée, 

105.-, 99-, 79.-, 69.-, 59-

Gomplet garçons, beau lainage, 
dos façonné, pantalons courts 

4 6 8 10 ans 

39.50 42.50 45.50 48.50 

Complets 3 pees, pantalons longs et golf 
8 10 12 14 16 ans 

65.50 68.50 71.50 75.— 78.50 

Complets garçons, pantalons courts, veston 
plaque et martingale, 

4 6 8 ans 

26.50 28.50 30.50 

Pantalons longs, 
8 10 12 14 ans 

30.50 32.90 34.90 37.90 

AU PRIX DE FABRIQUE 
Charles Sauthier SION 

Architecte 
très expérimenté en affaires im
mobilières, s'intéresserait à tou
tes constructions ou transfor
mations d'immeubles, dans 
n'importe quelle contrée suscep
tible de déueloppiment. 

Ecrire sous chiffres Z 26358 L. 
à Publicitas Lausanne. 

A l o u e r , e n V i l l e , 

2 chambres, cuisine, cave, ga
letas. — S'adresser au bureau 
du Confédéré. 

Vous a i m e r i e z i 
vendre 

'votre gramophonei 
ou votre aspirateur \ 
à poussière ? Quel-
3u un serait heureux 
Je trouver l'un ou I" 
autre de ces objets! 
à bon compte.Faitesl 

) paraître une petite 
annonce dans votre 
journal. 

confiez 
toutes vos annonces a 
M 

Piiiias 
M 

' E n f i n 
J ' a i trouvé I j 

} Voua ce que dira la 
maîtresse de maison 
lorsqu'elle aura en-

\ gagé une servante 
qui lui conviendra. 
Pour la trouver, fal-

ktes paraître une an
nonce de trois lignes 
dans votre journal.. 

A vendre d'occasion 
VOITURE et 

char à pont a ressorts 
état de NEUF, ainsi qu'une 

faucheuse d'occasion 
S'auresser chez Jules Rielle, 

matéchal, Sion. 

ON D E M A N D E 
pour la campagne 

Jeune Homme 
de 16 à 19 ans. Vie de famille. 

Offres à Marlétaz, poste res
tante, Ollon. 

CHARS neufs 
Nos 12, 13, 14; u n t o m b e 
r e a u 1/2 m3. — OCCASION : 

une voiture, char 
N" 13, un camion à 
reSSOrtS , charge 800 kg., 

A VENDRE 
MOREN Mce, Quartier Plai
sance, Martigny • • • • » • • • • • • 

Martigny-VIHe, PI.Centrale 
B u r e a u d e P l a c e m e n t 

" L E R A P I D E " 
offre et demande de place 
pour tout genre d»> personnel 
et métiers. Travaille dans 
toute laSuisse. Timbre pour réponse 

VIGNES 
de 1 1 0 0 t o i s e s environ, si
tuation dans les m e i l l e u r s 
p a r e b e t s d e S i o n , sont à 
vendre pour cause de départ. 
Conditions avantageuses. 

Offres par écrit sous P 2227 S 
Publicitas Sion. 

Agences s'abstenir. 

P K Z note dominante 
dans le t issu et dans 

la conpe! 

l'KZ L a u s a n n e G r a n d P o n t S e t ÎO 

EXIGEZ les 

WUVE7/4 

MARQUE DEPOSEE 

NOS 

OFFRES 
avantageuses 

Grand Assortiment en 
Boutons, Boucles, Aiguil
les à tricoter, Dés, Che-
uillières, etc. 

Carte de 3 mettes é lastique, largeur 
courante 

Carte de 3 mètres é last ique bouton
nières , bonne qualité 

1 paire jarretel les en bonne élasticité, 
rose, ciel, 

2 paires jarretel les pour gaine, ciel, 
rose, saumon 

8 paires lacets de souliers, en coton, 
70 cm., brun, noir 

1 carte de 10 mètres feston blanc, jolie 
qualité 

1 pièce de 2 m. 40 ruban satin pour 
bretelles, rose, blanc, ciel 

0.35 
0.45 
0.50 
0.75 
0.50 
0.95 
0.25 

1 bobine de 20 gr. 

faux fil écru 

1 paire de SOUS b r a s 
blancs, en forme 

icarte3dz. p r e s s i o n s 

noires ou bl., grd. courantes 

1 anneau 75 é p i n g l e s 
de sûreté ass . 

0.20 
0.65 
0.25 
0.50 

1 boîte 50 gr. é p i n g l e s 
e n a c i e r , qualité fine, 

1 pochette contenant un as
sortiment complet d ' a i g u i l 
l e s à coudre et é p i n g l e s 

1 paire é p a u l e t t e s 
O u a t é e s , bonne fo'rme, 

1 paquet de 5 chevillières 
à 3 m., blanche larg, ass., 

0.50 
0.35 
0.35 
0.95 

MAGASINS 

GONSET Martigny 

r 
CHAïtLY MOHET 
MARTIGNY Tél. N° 6 .10.69 

Aven, du Bourg 

Mamans ! Pensez au choix de votre poussette. 

Les dernières nouveautés sont en magasin. 

AMEUBLEMENTS EN TOUS GENRES tîT™-"B.DEAUX 

V Grand choix de Chambres a Coucher 




