
Martigny, vendredi 4 mars 1949. 89e armée Ce numéro comprend G pages No 27. 

LE CON DERÉ 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE i Un an Fr. 12.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 1&50 

ETRANGER : Un an Fr. 20.— 
Avec ,.Bulletin officiel" Fr. 28.50 
(Expédition une fois par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c sa 
Joindre 2U cl. en timbres-poste 

ù toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI. MERCREDI ET VENDREDI 

Annonce! i 

P u b l i c i t é s Sioo. tél. 2 12 36 

Rédaction i 

M a r t i g n y . téléphone 6 10 31 

Annonce* t 

Publicttas Martigny, tél. 6 10 31 

A I \ N ; 

lé mr 

«JONCES V V RÉCLAME 

mm.-ligne l / le mm. ligne 
son espace T •> colonncs/81 mn espace 

10 et. CANTON 22 et. 
13 et. SUISSE 30 et. 
13 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) ! 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c 43B 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Slon et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

Un phénomène regrettable 

(De notre correspondant particulier) 

Le phénomène d'ordre social dont nous vou
lons parier est celui de la désertion progressive 
de nos campagnes en faveur des centres urbains, 
désertion qui a pris un caractère particulière
ment inquiétant depuis la fin des hostilités et le 
développement industriel exceptionnel de nos 
villes, dû à notre prospérité économique, dont 
le caractère transitoire est reconnu par tous ceux 
qui se penchent avec compétence sur ces problè
mes. Il en résulte deux inconvénients parallèles 
et d'une incontestable gravité : d'une part la 
pénurie de main d'œuvre agricole, à une épo
que de notre existence nationale où chacun ad
met l'impérieuse nécessité de maintenir dans 
notre petit pays une agriculture saine et apte 
à rendre à nouveau les éminents services qu'elle 
nous a rendus ; d'autre part une surpopulation 
urbaine, dont les dangers moraux et sociaux 
n'ont pas échappé à nos pouvoirs publics. On ju
gera de l'ampleur de ce déséquilibre démogra
phique, si l'on songe que notre population agri
cole, qui, il y a 150 ans encore, formait les 
quatre cinquièmes. Remarquons en passant que 
la fidélité à la terre est une vertu beaucoup plus 
répandue dans les centres viticoles que dans les 
milieux de la paysannerie proprement dite. Sou
lignons également qu'en Suisse romande, Genève 
subit tout particulièrement les répercussions d'or
dre financier résultant des obligations accrues 
d'assistance sociale. 

Les cris d'alarme se sont multipliés ces der
niers temps. M. le conseiller fédéral Rubattel a 
insisté,~o!aW"un' d'isenurs officieux, sur la gravité 
de la situation. Il s'est fait l'écho des doléances 
de son prédécesseur au gouvernement central, 
M. Rodolphe Minger, qui a suffisamment d'atta
ches avec la campagne pour bien connaître les 
heurs et malheurs actuels des hommes de la 
terre. Et, plus récemment, au cours d'une jour
née d'études sur le thème : Lutte contre la dé
sertion des campagnes et l'afflux de la popula
tion vers les villes, les présidents de communes 
du canton de Zurich, réunis à Winterthour, ont 
examiné le problème sous ses angles les plus 
divers. M. le professeur Egli, de Zurich, a mis 
en relief le danger que représente la désertion 
des campagnes pour la vie spirituelle dans nos 
villages, la commune rurale formant une des 
pierres angulaires de notre Etat démocratique. 
De son côté, le président de la ville de Win
terthour a plaidé en faveur d'une protection ef
ficace de notre agriculture indigène. Il impor
terait, à son gré, de mettre à la disposition de 
notre paysannerie une surface cultivable suffi
sante et de supprimer les restrictions actuelles à 
la liberté d'établissement. Un représentant de 
notre administration ferroviaire a fait une sug
gestion à nos yeux moins heureuse; en préconi
sant des facilités de transports pour ouvriers et 
écoliers, car le mal ne sera qu'à demi combattu 
si l'on se borne à faciliter la domiciliation au 
village d'ouvriers occupés dans l'industrie ur
baine au cours de la journée. Ce qu'il importe 
d'obtenir par tous les moyens jugés adéquats, 
c'est la conservation à la culture de la terre 
d'une main-d'œuvre qui se laisse trop facile
ment allécher par les salaires provisoirement 
intéressants qu'elle obtient en délaissant le vil
lage au profit de la ville. A notre sens, le pro
blème revêt deux aspects, d'ordre matériel et 
moral ou spirituel : d'une part, il faut assurer 
à no^re paysannerie des conditions de rémuné
ration de son dur labeur qui lui permettent de 
se garantir le niveau d'existence à laquelle elle 
a droit, compte tenu de l'augmentation des frais 
d'exploitation de ses domaines. Cette remarque 
vaut également pour la viticulture, menacée à 
nouveau d'un malencontreux impôt fédéral sur 
les vins indigènes. D'autre part, il faut incul
quer à notre jeunesse campagnarde cet amour 
de la terre nourricière qui fit, à travers les siè
cles, la force la plus saine de notre petite nation. 
Notre prospérité du moment ne devant malheu
reusement pas être indéfinie, il est devenu urgent 
de redresser une situation démographique qui 
menace si dangereusement notre équilibre na
tional. T. 

PAS D'ABSTENTIONS ! 
Chaque radical-démocrate 
valaisan a le devoir 

D'ALLER VOTER 
samedi ou dimanche. 

PAS DE PANACHAGES ! 
La discipline est un facteur 
essentiel du succès. Les 
coups de crayon et les ad
jonctions sont des suffra
ges donnés à l'adversaire. 

Votez et faites voter la liste 

radicale-démocratique 
Notre parti compte sur l'effort de tous pour renforcer 
ses positions dans les districts et assurer une brillante 
réélection à 

tasaisPi. 

M. Marcel Gard 
. notre seul représentant au Conseil d'Etat 

EN PASSANT. . 

La candidature de M. Marcel Gard 
C'est avec curiosité que nous attendions, l'au- \ 

tre jour, à l'assemblée des délégués du parti ' 
radical-démocratique, le discours de M. Marcel 
Gard. 

Or, ce ne fut pas seulement celui d'un magis
trat conscient de sa haute mission mais aussi 
celui d'un homme courageux. 

Nous n'allons pas répéter ce qu'il a dit, au 
risque de le faire avec moins de précision, et sur
tout avec moins de talent que lui, et nous nous 
bornerons à exprimer notre plaisir. 

Des allocutions, des exposés, des appels, nous 
en entendons trop souvent, dans notre profes
sion, pour leur prêter une oreille extrêmement 
complaisante et nous sommes tous enclins plu
tôt à les accueillir d'un esprit critique. 

Eh! bien, M. Marcel Gard nous a séduit par 
sa parole aisée et par son intelligence aiguë de 
la situation politique. 

Il s'est fort bien tiré d'un rôle épineux, car 
enfin s'il n'est pas aisé de représenter, seul, un 
parti minoritaire au Gouvernement, la tâche en 
devient beaucoup plus difficile encore quand il 
s'agit d'assumer le Département des finances. 

Sur la scène politique, le grand argentier, quel 
qu'il soit, ne joue pas la vedette sympathique et 
le commun des mortels le confond volontiers 
avec le traditionnel traître de mélodrame de la 
scène théâtrale. 

Les qualités ne changent rien à l'affaire, c'est 
le rôle qui fait enrager le poulailler ! 

Eh! bien, M. Marcel Gard tient cet emploi 
peu enviable avec le sourire et à travers les 
grands écueils de sa tâche il l'accomplit le plus î 
consciencieusement du monde. 

Certains citoyens eussent souhaité que l'oppo
sition se cantonnât dans l'indifférence et qu'elle 
laissât au parti conservateur le soin de remédier 

lui-même aux erreurs du régime instauré par 
ses soins. 

Cette attitude, à ne la juger que sur le plan 
électoral, eût été commode. 

C'est un fait que le canton se trouve actuelle
ment, par la faute de ses dirigeants, dans une 
impasse et qu'il ne sait trop comment remédier 
à l'état* de ses finances. 

La dette atteint des proportions astronomiques 
et le ménage cantonal à lui seul, par l'excessive 
ampleur qu'il a pris absorbe une grande partie 
des recettes. 

Les ténors de la droite ont beau jeu, devant la 
grandeur du péril d'incriminer la guerre et ses 
tristes conséquences. 

Si nous en avons subi le contre-coup, le can
ton de Neuchâtel, par exemple, ne fut par épar
gné non plus. 

Or, tandis que le canton de Neuchâtel fait de 
bonnes finances, celui du Valais en fait de mau
vaises. 

Il ne manque pas, même au sein du parti 
conservateur, de gens clairvoyants pour mettre 
franchement le doigt, sur la plaie et pour déplorer 
l'absence de ligne directrice à l'Hôtel du Gou
vernement. 

Chaque conseiller d'Etat, exception faite du 
grand argentier se comporte en petit roitelet et 
transforme insensiblement son département en 
état dans l'Etat. 

Faut-il laisser se développer ce système à 
l'absurde et se borner, ensuite, à en subir les 
conséquences ? 

Nous ne le pensons pas. 
Que l'on soit adversaire ou partisan du régi

me, il nous régit tous, et tous, par conséquent, 
nous bénéficions de ses bienfaits comme nous 
souffrons de ses égarements. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
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Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 
Toutes opérations de banque. 

Si le canton était acculé à la faillite, il ne 
serait consolant pour personne, hélas ! de trou
ver dans cette catastrophe une confirmation des 
doléances et une justification des critiques. 

Il est beaucoup plus important de tenter de 
remédier à un mal que d'en mourir en déclarant : 
« Vous nous avez fichu la vérole ! » 

C'est en songeant à ces choses que nous envi
sageons d'un bon œil la candidature au Gouver
nement de M. Marcel Gard, parce que ce ma
gistrat s'il ne considérait que son propre intérêt 
ou le simple intérêt électoral de son parti ne 
chercherait pas à dénouer une crise, avec l'appui 
des hommes de bonne volonté, qu'ils appartien
nent à un camp ou à un autre. 

Il se croiserait les bras. 
Par conséquent, s'il accepte un mandat qui 

nous paraît, par définition, comporter plus de 
fardeaux que de satisfactions c'est qu'il met son 
devoir patriotique au-dessus des querelles mes
quines. 

Il est toujours réconfortant de voir un homme 
préférer, comme lui, se préoccuper de comptes 
que de petits calculs. 

En quatre ans, sans aliéner son indépendance, 
il a réalisé une œuvre énorme, et il l'a fait sans 
jamais poser au démagogue. 

Sans doute, il ne peut que nous convier, au 
vu de la situation actuelle, à un grave et dur 
devoir et de tels propos ne sont pas toujours 
ceux qui nous enchantent. 

Mais M. Marcel Gard préfère à la popularité, 
le courage. 

Nous aussi. A. M. 

Les assemblées 
radicales - démocratiques 

Sion . — Ce soir, vendredi, à 20 h. 30, à la 
grande salle de l'Hôtel du Midi. Le Comité 
compte sur la présence de tous les membres non 
retenus pour des raisons majeures. 

Expose de M. Flavien de Torrenté, député et 
de MM. les candidats. Conférence par M. Gé
rard Glasson, de Bulle, député, rédacteur de La 
Gruyère. 

St -Maur ice . — Les citoyens se rattachant 
aux partis radical et socialiste sont convoqués en 
assemblée vendredi 4, à 20 h. 30, à l'Hôtel des 
Alpes. Ordre du jour : Elections cantonales. 

V e r n a y a z . — Ce soir, vendredi, pour le par
ti et la Jeunesse, à 20 h. 15, au Buffet M. C. M. 
Rebord, candidat, sera présent. 

Ful ly . — L'assemblée générale du parti ra
dical démocratique est convoquée pour le ven
dredi 4 mars, à 20 h., au Collège. Ordre du 
jour : Elections du 6 mars. 

Ardon. — Les citoyens se rattachant au parti 
radical, ainsi que les membres de la Jeunesse ra
dicale, sont convoqués en assemblée générale le 
samedi 5 mars, à 20 h., à la grande salle de la 
Coopérative. Ordre du jour : Elections du 6 
mars ; Conférence de MM. Francis Germanier et 
Pierre Claivaz, candidats. 

Vouvry . — Les citoyens se rattachant au 
parti radical-démocratique de Vouvry, sont con
voqués en assemblée générale le vendredi 4 mars 
1949, à 20 h., à la salle communale. 

Ordre du jour : Orientation sur les élections 
cantonales des 5 et 6 courant ; Conférence de 
M. André Desfayes, député à Martigny, sur la 
politique cantonale. Lé comité. 

ChippiS. — Ce soir, vendredi, à 20 h. 15, 
Halle de Gymnastique. Conférence de M. le con
seiller d'Etat Gard et causerie par les candidats-
députés. 

Le Comité. 
C h a m o s o n . — Ce soir, vendredi, pour le 

parti et la Jeunesse, à 20 h. 30, à la Coopéra
tive. Conférenciers : MM. Francis Germanier et 
Pierre Claivaz, candidats. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Ce soir, vendredi, à 
20 h. 15, à la grande salle communale. 

M a r t i g n y - C o m b e . — Ce soir, vendredi, à 
20 h., à la Maison d'école, La Fontaine. 

Charrat . — Samedi 5, à 20 h. 30, à la salle 
de Gymnastique. 

C o l l o n g e s . — Le parti radical de Collonges 
est convoqué en assemblée, samedi 5 mars, à 
20 h. au Café Mottiez. 

Ordre du jour : Elections cantonales. 
Le Comité. 



LE CONFEDERE 
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LES GAIETÉS 
D'UN PROGRAMME 

A défaut d 'un journal de Carnava l , les citoyens 
sédunois ont pu lire les bonnes blagues de la 
proclamat ion rédigée par le Comité du parti 
conservateur . Cette page gaie contient, en effet, 
des « mots » d 'un comique irrésistible qui dér i 
dent les plus moroses. 

Ecoute^ ceLui-ci, par exemple : 

«• Pour que l'Etat puisse assurer l'équipement 
du pays, d'importantes ressources lui sont néces
saires. Une politique de stricte économie 
des deniers publics lui permettra seule 
d'agir... etc. ». 

Q u a n d on sait que le Gouvernemen t • et le 
G r a n d Conseil conservateurs ont réussi à créer 
une det te de 60 millions pa r leur électoralisme et 
leur poli t ique démagogique et que récemment 
encore une charge au budget annue l de près d'un 
million et demi a été votée d 'un cœur léger pour 
les inst i tuteurs de M. f i t t e loud , la pla isanter ie 
du comité conservateur sédunois a p p a r a î t d 'un 
grotesque désopilant . 

Les citoyens sédunois, comme tous les citoyens 
valaisans savent que seuls les députés rad icaux 
n 'ont cessé de s'élever contre la poli t ique déma
gogique ruineuse que poursuit la major i té du 
G r a n d Conseil. Les députés conservateurs de 
Sion, comme les autres , ont voté toutes les dé 
penses et sanct ionné sans réserve le gaspil lage 
des deniers publics. 
»-Lës rad icaux n 'ont jamais pu admet t r e que 
l'argent pris dans la poche du contribuable par 
le fisc serve à financer la propagande électorale 
du parti conservateur. Ils ne cessent de d e m a n 
der la réorganisa t ion d 'une Adminis t ra t ion qui 
absorbe, à peu de chose près, la total i té des ren
trées cantonales . Ils exigent depuis des années 
des réformes dans tous les domaines permet tan t 
l 'assainissement des finances et la diminut ion des 
lourds impôts dont est chargé le Vala isan. 

^L'électeur conscient ne peut donc .accorder son 
suffrage qu ' aux candida ts d 'un par t i défendant 
par ses actes l ' intérêt du contr ibuable et du pays 
et non à ceux dont la conduite est en f lagrante 
contradict ion avec leurs promesses. 

M. DUBOIS, substitut du procureur 
général de la Confédération 

Le Conseil fédéral a nommé M. René Dubois, 
avocat , en quali té de chef du Service jur idique 
du Minis tère public de la Confédérat ion, en r e m 
placement de M. W e r n e r Lùth i , docteur en droit , 
nommé procureur généra l de la Confédérat ion. 

M. Dubois , né en 1908, est or ig inai re du, L o -
cle. Il est depuis 1936 au service du Minis tère 
public de ' la Confédérat ion, où il -a exercé les 
fonctions de juriste, puis celles de premier 
adjoint . Ainsi , la Suisse r o m a n d e sera do réna 
vant représentée au Minis tère public par l 'un des 
deux suppléants ordinai res du procureur géné
ral (substitut). M . Dubois a soutenu l 'accusation 
devan t la Cour pénale déjà dans le procès ou
ver t contre les émèutiers de Bulle et dans l 'affai
re de trahison O l t r a m a r e et consorts. 

C'est M. Dubois, rappelons-le, qui a dirigé 
avec autant d'énergie que d'intelligence et d'im
partialité, l'enquête du Ministère public fédéral 
contre Métry et consorts à propos des trafics d'or, 
de faux affidavits et de fausses domiciliations 
(Réd.). 

lie commerçant privé 
est toujours à votre service 

Un député., 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 
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DIABLE RETS 
L'APERITIF COMPLET 

Apéritif du connaisseur. 
i 

l'ancienne marque de confiance inimitable 

wmgmêÊÊ^ 

...est le représentant du peuple qui le choisit librement. Il attend de lui de l'initiative et du 
travail dans un esprit d'équité et de progrès. 

Le parti radical-démocratique, par ses magistrats prévoyants et conscients de leurs responsa
bilités, a doté la Suisse d'institutions admirées du monde entier. Ses candidats au Grand Conseil 
s'inspirent tous de ces mêmes principes de justice, et de progrès qui ont assuré la paix sociale et 
religieuse à notre pays. 

Le peuple valaisan ne veut plus être représenté par des députés à l 'esprit moutonnier , 
obéissant aveuglément à des mots d 'ordre et pratiquant une politique à retardement au service 
des seuls intérêts électoraux d'une classe dirigeante, mais par des hommes libres d 'agir pour 
le bien commun. 

La démagogie, l'inertie, la routine et un manque total de prévoyance ont conduit le Valais 
à une situation financière extrêmement grave. 

En choisissant sa liste, samedi ou dimanche, l'électeur a à se prononcer pour le salut ou la 
ruine de son canton. C'est pourquoi il votera radical-démocratique. 

Les compères démagogues Le printemps sera-t-il précoce ? 
Incapables d'exposer un programme politique de 

quelque sérieux, nos majoritaires endorment le peu
ple avec des promesses. 

Il y a longtemps qu'ils lui parlent d'une loi sur 
les allocations familiales. 

Rien, toujours rien... 
A la veille de chaque élection, nos compères-déma

gogues s'aperçoivent que le Valais a trop de loge
ments insalubres. On attend toujours des actes re
médiant à cette situation qui dure pourtant depuis 
des années... 

Certains bâtiments scolaires sont des taudis cons
tituant de vrais foyers d'infection. Pour excuser son 
inertie, le Département de l'Instruction publique 
répond : Pas d'argent ! On en a pourtant trouvé 
pour augmenter les régents... Il est vrai que ceux-ci 
sont des électeurs, tandis que non les écoliers... 

La route cantonale — artère internationale — 
fait honte au canton. Ici encore : Pas d'argent, disent 
les responsables. Le Valais a 60 millions de dettes. 

Mais où a passé tout cet argent ? 
Les compères-démagogues conservateurs peuvent 

seuls répondre à cette question. 
Le peuple, lui, n'a que le droit de payer les lourds 

impôts dont il est chargé. 

R i d d e s . — La conférence donnée mercred i 
2 mars pa r les part is radical et socialiste a ré
vélé une entente parfai te . M. le conseiller na t io
nal Francis G e r m a n i e r a récolté les applaudisse
ments méri tés pour son exposé clair et net. M . | 
Solioz. cand ida t socialiste, a démont ré pa r son 
exposé approfondi l ' a t t achement à son par t i . 
Avec sa belle franchise, il a donné la répl ique 
méri tée aux conférenciers popistes de Riddes. Il 
a été félicité de tous. 

M. le dénuté Mol l , qui présidai t l 'assemblée, 
avai t dé jà fait son exposé lors- de la réunion 
généra le du 10 février. Il a donné des renseigne
ments utile"; à tous pour l 'élection au Conseil ' 
d 'Eta t de M. Marcel G a r d et t ra i té de l 'appel 
adressé tt»*- le comité d u Confédéré à tous les 
membre» ri" nnrti L 'assemblée le remercia pa r de 
vifs applaudissements . 

C'est a v e " pnf>ère confiance que radicaux et 
sncial 'stes amendent lès résultats du 6 mars : 
l 'entente votera compact ,et sans abstentions. 

Le Comité. 
Levtron- — Triste fatalité. — Des deuils succes

sifs viennent attrister la population de Leytron. De 
mémoire d'homme, on ne se souvient .pas d'avoir en
seveli trois adultes le même jour. Or, aujourd'hui, 
vendredi, ce fut le cas. A dix heures, on a rendu 
les derniers honneurs à M. Hermann Michellod, bon 
père de famille, jeune encore, et à 11 h., à deux 
frères et soeurs, Franciska Cheseaux, née Denix, et 
Michel Denix, qui sont morts à un jour d'intervalle 
dans des circonstances tragiques. La première venait 
de subir une opération bénigne, dont les suites ne 
semblaient inquiéter personne, quand subitement 
une ambolie se déclarait emportant en quelques 
heures cette jeune maman de trois enfants. 

A cette triste nouvelle, on avisa les membres de 
la famille, dont son frère Michel, en service à Cham-
péry. Immédiatement ce dernier se mit en demeure 
de rejoindre les siens. Descendu par mégarde en 
gare de Charrat, dans la soirée de mercredi, tf fut 
pris par la bourrasque au moment où il quittait la 
voie ferrée. Il ne se rendit pas compte de l'arrivée 
d'un express qui le broya au passage. 

On peut mesurer la douleur des pauvres parents, 
de leur bonne maman, en particulier, qui voit tragi
quement disparaître en quelques heures deux de 
ses enfants. 

Les deux pauvres victimes étaient mi-frère et 
sœur de notre jeune ami Louis Michellod. conseil
ler. Que toute la famille veuille croire à la sym-
nathie de toute la population et à nos condoléances 
les plus sincères. D. 

Fullv- — En complément de la convocation du 
parti radical parue en première page, il faut ajou
ter que M. Arthur Bender, avocat, donnera une 
conférence. 

Recours de droit public 
Un recours de droit public vient d'être déposé au

près du Tribunal fédéral contre la décision du Con
seil d'Etat, dans la fameuse affaire des élections 
communales de Fully. L'administration élue à la 
suite de ces élections contrôlées à la mode « orien
tale > n'a ou entrer en fonction qu'à la fin janvier 
1949. 

Savièse- — Le parti radical de Savièse a tenu 
une magnifique assemblée, mercredi soir, au Café 
du Centre, à St-Germain. Devant une salle comble, 
les candidats MM. Kummer, Spahr, Crittin et Jean 
Luyet ont pris la parole. L'assemblée était honorée 
de la présence de M. René Spahr. A l'issue de celle-
ci, le Comité suivant a été nommé : M. Basile 
Zuchuat, président ; M. Raymond Dumoulin, secré
taire ; M. Jean-Aimé Reynard, caissier ; MM. Jean 
Courtine et Louis Tridondane, membres adjoints. 

Toutes nos félicitations à nos amis savièzans pour 
la magnifique réussite de leur assemblée et nos 
meilleurs vœux de succès sous la direction de leur 
dynamique président. 

C'est la,, question que chacun se pose en V a -
• lais, où tout dépend des récoltes plus ou moins 

bonnes. Rien ne permet pour le moment d 'affir
mer que le pr in temps sera précoce. En effet, on 
ne signale nulle par t des pr imevères , violettes ou 
autres fleurs écloses. N i les amandie r s , ni les 
abricotiers, d 'hab i tude si pressés, ne commen
cent à gonfler leurs bourgeons. C'est encore le 
repos h ivernal sur toute la l igne. 

Il y a toutefois une floraison qui fait exception 
en venant jeter le trouble parmi les météoro
logues. Il s'agit de la noussée inhabi tuel le et 
exubérante des réunions scolaires de district, qui 
jusqu'ici ava ient lieu aux alentours de Pâques . 

Cette année , pour des raisons mystérieuses, 
ces réunions au t an t pédagogiques que pat r io t i 
ques se t iennent en vitesse dans tout le canton 
et doivent a p p a r e m m e n t être terminées pour le 
6 mars . 

Serai t -ce peut-ê t re parce qu'il faut exploiter 
en toute hâ te le filon électoral de la loi Pi t te -
loud sur les t ra i tements des régents , favoris du 
régime ? 

Le joli tour de force qui a consisté à faire 
passer le coquet mon tan t d 'un million et demi 
de la caisse anémique de l 'Eta t dans le por te -
monna ie des régents , ce tour de force méri te 
d 'être monté en ép ing le , pour st imuler le zèle 
des insti tuteurs, toujours prêts à se muer sur 
commande en parfai ts agents électoraux. 

La liberté, c'est le droit de 
faire son devoir 

•••;-" (Clemenceau) 

Tous les radicaux iront aux urnes samedi 
ou dimanche. Leur devoir est de voter et de 

FAIRE V O T E R INTACTE 

la liste de leur parti 

Les promesses 
rendent les fous joyeux 

A vous, lecteurs, de juger si cet adage ne trouve 
pas son application dans la petite histoire suivante. 

Lors de îa discussion au Grand Conseil du règle
ment concernant l 'augmentation du traitement du 
personnel enseignant, M. Fitteioud fit à la Haute-
Assembiee des déclarations solennelles. Pour jus
ticier cette augmentation si nettement exagérée, le 
chef du Département de l'Instruction puDUque fit 
aux députés la promesse formelle que, vu le trai
tement suffisant qui leur serait alloue, les institu
teurs s'abstiendraient à l'avenir d'occuper d'autres 
fonctions et qu'il saurait les obliger à consacrer tout 
leur temps à l'enseignement, pour le plus grand bien 
de nos écoliers. 

Ceci se passait en 1947 et l 'argument très perti
nent présenté par M. Pitteloud a certainement con
tribué au succès de son projet. 

Il est intéressant de vérifier aujourd'hui jusqu'à 
quel point cette promesse a été réalisée et si vrai
ment le chef de l'Instruction publique jouit auprès 
de ses subordonnés du prestige et de l'autorité dé
sirables. 

Ne pouvons-nous pas en douter très sérieusement 
en lisant la liste des candidats-députés conserva
teurs du district de Monthey ? Nous nous borne
rons à n'en citer qu'une, pour ne pas gêner M. Pitte
loud... 

La liste conservatrice du district de Monthey, 
porte les noms de quatre instituteurs qui sont ac
tuellement en fonctions. Rien que ça ! Il est vrai 
que ces candidats n'ont pas cru devoir mention
ner sur la liste leur qualité ou leur activité prin
cipale... 

Trois d'entre eux se présentent sous l'étiquette 
de député-suppléant et le quatrième sous celle de 
juge. . 

Ce sont, bien entendu, des fonctions honorifiques 
que ces messieurs occupent déjà et ils nous don
nent la preuve qu'ils y tiennent bien, puisqu'au 
lieu île les abandonner pour se consacrer unique
ment à leur école, ils en briguent une autre qui les 
absorbera davantage. 

D'autre part, nous pensons que la qualité d'ins
tituteur n'aurait pu apporter à ces candidats un 
succès bien br i l lant ; ce serait donc-par Opportu
nisme politique qu'ils ne l'auraient pas mentionnée. 

Inutile d*en dire plus long : cette constatation 
suffit à nous prouver comment il faut compter sur 
les promesses ! 

En attendant, dans le Valais conservateur, le 
maître d'école continue à cumuler toutes sortes de 
fonctions et c'est le bon peuple qui fait les frais 
de cette déplorable situation. Un député. 

FERNAND GAILLARD Saxon 
Détail Téléphone (026) 6 23 03 Gros 

LA MAISON VALAISANNE spécialisée en S E M E N C E S 
Engrais organique « spécial-fraise » potagères 
Vente également par ses dépositaires \ d il 

Sion- — Elections cantonales 
Heures d'ouverture des scrutins pour l'élection des 

membres du Conseil d'Etat et du Grand Conseil : 
Samedi 5 mars 1949 : de 1.7 à 19 heures, à l'Hôtel 

de Ville, 1er étage. Dimanche 6 mars 1949 : de 10 
heures à midi, au même lieu. 

f 
Sur Dieu seul mon âme se repose en paix, 

car mon espoir est en lui. Ps. 62. 6. 

Madame Marguerite LERCH-JOMINI et ses filles 
Antoinette et Nelly, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Fritz LERCH-GEHARD, à 
Brittnau ; 

Monsieur et Madame Gottfried LERCH et leurs en
fants, à Brittnau ; 

Madame et Monsieur GLUHR-LERCH et leurs en
fants, à Brittnau ; 

Madame et Monsieur LEUENBERGER-LERCH et 
leurs enfants, à Aarburg ; 

Monsieur et Madame Hans LERCH et leur fils, à 
Brittnau ; 

Madame Veuve Louise JOMINI-WILLOMMET, à 
Payerne ; 

Monsieur et Madame Paul JOMINI-GIVEL, à 
Payerne ; 
Les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Adolphe LERCH-JOMINI 
marchand de chaussures 

leur cher époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-
frère et oncle, paisiblement endormi à Martigny, le 
4 mars 1949, après une longue maladie, dans sa 46e 
année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le diman
che 6 mars. Départ du domicile à 14 heures. Culte 
à la chapelle protestante à 14 h. 15. 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

Le Chœur de Dames de Martigny a la grande dou
leur de faire part du décès de 

Monsieur Adolphe LERCH 
époux et père de ses fidèles membres actifs 

Pour l'ensevelissement, auquel tous les membres 
sont priés de prendre part, consulter l'avis de la 
famille. 

« 

Le Comité du Chœur d'Hommes de Martigny a 
le profond regret de faire part à ses membres du 
décès de 

Monsieur Adolphe LERCH 
Ancien membre actif 

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la fa
mille. 

f 
Madame Yvonne SUTTER-SAUTHIER, à Genève ; 
Monsieur et Madame Fred. SUTTER-PERROCHET 

et leurs enfants, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame MILINDAVANIJ-SUTTER et 

leurs enfants, à Bankok (Siam) ; 
Monsieur Gérard SUTTER, à Paris ; 
Les familles SUTTER, à Bâle, SAUTHIER, à Marti

gny, Villeneuve et Lausanne, GIOSTRELLI, à Ge
nève, parentes et alliées, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Alfred SUTTER-SAUTHIER 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère 
et oncle enlevé subitement à leur affection le 1er 
mars 1949, à l'âge de 60 ans. 

Culte au domicile mortuaire : Chemin de la Re
doute 9, Plan-les-Ouates, Genève, vendredi 4 mars, 
à 15 h. Inhumation au cimetière de Carouge à 16 h. 

L'Eternel est mon berger. 

f 
Mademoiselle Bertha RIEDER ; 
Monsieur Henri RIEDER; 
Madame et Monsieur Joseph GIROUD-RIEDER et 

leurs enfants Anne-Marie, Fernand et Francis ; 
Mademoiselle Joséphine FARDEL, à St-Pierre de 

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

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

Monsieur Zéphirin RIEDER 
leur bien cher père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, décédé après une courte 
maladie dans. sa 70e année, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 5 mars à 
10 h., à St-Pierre de Clages. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

R. 1. P. 



LE C O N F E D E R E 

A Genève 
Lors des élections au Conseil d'Etat, le parti 
socialiste présentait son candidat, M. Rosselet, 
sur une LISTE SEPAREE. 
Faisant preuve d'un esprit respectueux de la 
liberté d'action de chaque fraction politique, 
les autres partis, loin d'être choqués par cette 
attitude, ont fait figurer d'office sur leurs lis
tes le nom du candidat-socialiste. 

En Valais 
Le parti radical-démocratique présente son 
candidat sur une LISTE SEPAREE 
Les conservateurs PROTESTENT et l'accusent 
de DESINVOLTURE. 

AUX ÉLECTEURS DE COMPARER 
ET DE JUGER! 
A eux de voter en masse pour 
le Conseiller d'Etat intègre, 
travailleur, uniquement sou
cieux du bien du pays qu'est 
le candidat radical-démocrate 

Marcel Gard 

Cinéma « Rex », Saxon 
« La bataille de l'eau lourde » 

Le film d 'espionnage le plus audac ieux , le 
plus sensationnel , réalisé à ce jour, le film qui 
pulvérise par tou t les records de recettes : La 
bataille de l'eau lourde. 

Des millions d'exemplaires, quotidiens, heb
domadaires, magazines du monde entier ont re
laté les extraordinaires péripéties de cette ma
gnifique production cinématographique. 

M. Haegler 
allumez votre lanterne ! 

M. Charles Haegler, qui a des visions ou des hal
lucinations, pour ne pas parler de mauvaise foi, 
découvre partout des communistes auxquels les ra
dicaux seraient alliés. 

Comme le singe de la fable, que n'éclaire-t-il sa 
lanterne ? 

Il verrait les conservateurs et les popistes de la 
Bâtiaz, aller bras-dessus, bras-dessous ! 

II se rendrait compte que Antoine aux mains pures 
et son poulain Jacquod, en réclamant la co-gestion 
dans les entreprises, rejoignent Nicole et ses éco
nomistes. 

Il n'ignorerait pas que des candidats conserva
teurs au Grand Conseil, instituteurs et officiers, ont 
envoyé leur anneau d'or au Duce pour l'aider à 
conquérir l'Abyssinie et ont porté, sans sourciller, 
l 'anneau de fer du fascisme, en compagnie du félon 
Fonjallaz. 

Il n'ignorerait pas que le popisme, en Valais, est 
un sous-produit du vieux-conservatisme ultramon-
tain, patronné en octobre 1947, par un pontife fas
ciste dont le siège était branlant. 

M. Charles devrait savoir que M. Houriet tient 
ses meilleures relations avec les notables vieux 
conservateurs de Martigny, Saxon et Fully, où il 
a trouvé son «pacha» , «sa tomme» et sa «br ique», 
en un mot ses parrains qu'il ménage spécialement 
dans ses tournées de conférences. 

L'ineffable Haegler feint d'ignorer tout cela et 
s'acharne sur une paille quand une poutre l'aveugle ! 

Pour les besoins de sa mauvaise cause, il émet 
de pieux mensonges, d'angéliques calomnies et de 
dogmatiques contre-vérités. 

Il monopolise Dieu et la religion à des fins con
servatrices ; s'en sert tour à tour de tremplin ou 
de descente de lit ; distribue, ex-cathédra, la plus 
large absolution sur toutes les turpitudes de son 
régime vermoulu et après de nombreuses ablutions, 
il apparaît blanchi... à la chaux... comme un sépul
cre ! 

Quel jongleur... ! X. 

C o n c o u r s or ig inal -
Sous contrôle de l'agent Gaillard, s'est tiré aujour

d'hui le concours organisé par la Maison Veuthey, 
primeurs. 

1er prix : Gretton Joseph ; 
2e prix : Reitschpiler Eva ; 
3e prix : Moret Marie-Louise. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE. 

Election des députés et des députés-suppléants au 
Grand Conseil et des Membres du Conseil d'Etat. 

Heures de scrutin : Samedi 5 mars 1949, de 12 h. 
à 13 h. Dimanche 6 mars, de 10 h. à 12 h. 30. 

Mar t i env -Cro ix . — Le soir des élections, le Café 
de la Place publiera les résultats. 

A l 'Etoi le 
Louis Jouvet dans la plus émouvante histoire 

d'amour : Les amoureux sont seuls au - mondé. -
Toutes faveurs suspendues. '•-.".• 
IMPORTANT. — En raison des restrictions d'élec

tricité, toute prolongation impossible. 

A u Corso 
a Les clefs du royaume » 

Pour faire suite à de. nombreuses demandes, ce 
film est présenté pour la dernière fois à Martigny, 
dès ce soir, sur l'écran du Corso. 
: Horaire : Du vendredi au dimanche. Dim. à 
14 h. 30 matinée pour enfants et familles. 

Avez-vous encore— 
...Des bulletins du grand concours de vitrines de 

Martigny ? Alors, hâtez-vous de les remplir et de 
les déposer chez l'un des commerçants participants 
ou de les envoyer à Case postale 77, Martigny. Vous 
pouvez le faire jusqu'à lundi soir 7 courant, dernier 
délai. 

Profitez de vos achats de fin de semaine pour 
réclamer à vos fournisseurs leurs derniers bulle
tins. Vous augmenterez ainsi vos chances de gagner 
le premier prix de Fr. 1 0 0 . — , . . . - , , . 

Tout achat de Fr. 5.— vous donne droit à un bul
letin. Vous pouvez donc concourir autant de fois 
qu'il vous plaira. . 

Amicale des Trompettes 
de Mar t igny et environs 

Les membres sont avisés que l 'assemblée gé
néra le annuel le au ra lieu à M a r t i g n y le d iman
che 10 avr i l . Que chacun re t ienne d'ores e t dé jà 
cette da te . 

Pour le p r o g r a m m e de cette journée, u n com
muniqué pa ra î t r a dans un prochain numéro . 
Tous avec l 'Amica le le 10 avri l ! Qu 'on se le 
dise ! 

Pas de fumure liquide rationnelle sans 

PALS - injecteurs 
doseurs JUNECO 

Caractéristiques essentielles : 
Doseur automatique ; 
Profondeur d'injection rapidement réglable ; 
Tige de pénétration bien étudiée, pointe en acier 

trempé ; 
Travail rapide et aisé. 

En vente chez : 

J/bs NEUWERTH, constructeur, Ardon 
W. ROBERT-TISSOT, Produits du sol en gros, Sion 

GRAINES ^ 
d'élite 

Spécialités recommandées : 

Chou-fleur Mont-Blanc ; glaïeuls de 1er 
choix. 

Isidore FELLAY - Saxon 
Téléphone 6 22 77 

Dépositaire de Ch. Vulliemin, Tschirren, suce 

PERDU 
à Martigny-Bourg le mar
di 1er mars 

COLLIER 
torsade en or 

le rapporter contre récompense à Mme Edouard 
DARBELLAY, à Martigny-Bourg. 

r 

K 
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GREFFOIRS DOURIS 
Nouvel arrivage à de bonnes conditions. Tous au

tres articles de coutellerie en stock. Se recomman
dent : 

David Crettenand & Cie S.A. 
RIDDES - Tél. 4 7 2 6 3 

>t 

V . 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois dur : Depuis Fr. 590.— 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FILS S. A., Naters-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur 
Magasin de vente : Tél. 3 10 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, 
Tél. 6 14 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
Tél. 5 14 03. J 

TOIJOUR 

EN VOGUE 
SOULIERS VILLE, SPORT, MONTAGNE 

„ F I B A " 
Cordonnerie Fiora & Bagntti, Martigny 

CINEMAS 
ETOILE 

Louis Jouvet 
dans 

LES AMOUREUX 
SONT SEULS AU 

MONDE 
C O R S O 

LES CLEFS 
DU ROYAUME 

Dimanche 14 h. 30, mat. pour 

enfants et familles 

J | | REX • SAXON | | f e 

LA BATAILLE 
DE •;•••-.-

L EAU LOURDE 
,::-vn{ 

Pour Martigny-Ville et La Bâtiaz on demande une 

- — ¥ 
porteuse de journaux 

pour la distribution aux abonnées et l'encaissement 
d'une revue hebdomadaire illustrée avec assurance. 

Faire offres sous chiffre G 32748 A l à Publicitas, 
SION. 

• 

t^lu****?»»'-

AMEUBLEMENTS COMPLETS 
VALENTIN 6 - RI PON NE 3 

L A U S A N N E 
TEL. 2 .27. 32 

A VENDRE 

10.000 
Griffes d'asperges 

(géantes blanches d'Ar-
genteuil hâtives). 

S'adresser à Roger Ber
ner, La Lettaz, près Mar
tigny. Tél. 615 77. 

PENSION FAMILLE 
On prendrait quelques 

pensionnaires 
pour la table 

Cuisine soignée 
Adresse : Mme Vve Chs. 

GIRARD, Av. du Simplon, 
Martigny-Ville. 

Trousses 
Sacs de dames 
Portefeuilles 
Porte-monnaie 
Sacs d'école 
Ardoises 
Papeteries 
A M Ô N T F O R T 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 

Enfin les restrictions de matières grasses 
dans les savons et les lessives ont été sup
primées! Cela signifie une amélioration qua
litative considérable pour la fabrication, amé
lioration qui. sera reçue avec enthousiasme 
par toutes les ménagères. La Savonnerie 
Sunlight à Olten s'est naturellement em
pressée de rehausser la teneur en ma
tières grasses de ses produits. 

La qualité livrable aujourd'hui est de nou
veau celle qu'on peut recommander pour 
les stockages, mesure d'ailleurs fort sage 
et conseillée par les autorités quant au ravi
taillement du pays, j , ; 

RADION contient maintenant 5 0 % de savon de 
plus qu'avant. Il mousse donc encore mieux et sa 
force détersive est plus intense. 

RADION 

Le SAVON SUNLIGHT est maintenant encore plus 
profitable. Vous serez surprise de la durée du 
savon Sunlightl 

SAVON SUNLIGHT 

•• • • 
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• 
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LE CONFEDERE 

Le délégué du Conseil fédéral pour la création des possibilités 
de travail et pour l'approvisionnement du pays a recommandé de 
faire des provisions pour 2 à 3 mois des produits alimentaires les 
plus indispensables. 

A cet effet, la ménagère aura tout avantage à porter son choix 
sur les produits de qualité renommée 

S A I S graisse comestible 
S A I S huile comestible 
Ils ont fourni maintes fois leurs preuves et se conservent admirablement I 

L'emballage noir protège l'huile SAIS 
des influences néfastes de la lumière. 

Pour vos réserves alimentaires, pensez-y toujours: Faire une bonne cuisine, c'est biens 
La faire avec SAIS, c'est mieux I 

AU PRINTEMPS après 
l'hiver Cure CIRCULAI Extraits 

de plantes 

Décidez-vous à suivre une cure de Circulan pour 
améliorer votre circulation sanguine. 
L'amélioration de la circulation dé

charge le cœur, protège contre la fatigue printanière, produit 
un bien-être général. Elle combat évidemment aussi les stases 
et les troubles sanguins dus aux déchets, à une prédisposition 
(varices, engourdissement des membres) ou à un manque de 
mouvements. 

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita
tions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées 
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, 
nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées, 
mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. 

Chez votre pharmacien et droguiste 

Economisez Fr. 4.— 

avec le flacon de cure Fr. 
cure moyenne Fr. 
flacon original Fr 

19.75 
10.75 

4.75 

Recommandé par le Corps mé
dical. Dép. Etabl. Barberot S.A., 
Genève. 

B o V e m i e r , dimanche 6 mars 

Grand Bal des Brandons 
organisé par la LA FANFARE "L'UNION,, 
Vins de 1er choix, bon orchestre. Invitation 
cordiale. 
Enterrement de la poutratze. Discours à 14 h. 

« « M M M M M 

THÉÂTRE DE SION 
LUNDI 7 mars 1949, à 29 h. 45 

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 

GRAND GALA 

DE MUSIQUE ITALIENNE 
par Mme Emma TEGANI, soprano 

M. Emilio RENZI, ténor 
de la Scala de Milan 

Airs d'opéras de Rossini, Donizetti, Verdi, 
Puccini, «te. 

Location chez Tronchet. 

STUBRiQue oc 

ERCUEILS^ 
BRIGUE : M. BRUNNER 

J. MANGOLA 
MARTIGNY : Phil. l ï i iN 
MON THE Y : Ch. COÏTET 
KIUDES : A. DELHERSB, 

AGENTS 
des Pompes Funèbres 

CAN1UM 

mtani» 
SAXON : Félix MAYENCOUBT 
SIERRE : J««n AMOOS 
SION : Jules PASSERINI 
ST-MAURICB : Alb. DIRAC 
VIEGE : J. MANGOLA 
MONTANA : G. MONGERO 

.DU .VALAIS : 
Tél. 48 

Tél. 7 22 39 
Tél. S1148 

TéL 60 03 
Tél. 414 78 

A T4. 5 10 lé 
*Tél. 818 6S 

Tél. 8 19 
Tél. 7 22 88 
TéL 5 24 52 

J'avise la population de Martigny et des environs . 
que j 'a i repris l'atelier de 

Menuiserie-Ebénisrerie 
de M. Georges Addy, à Martigny-Bourg 

Par un travail prompt et soigné j 'espère mériter 
la confiance que je sollicite. 

GILBERT PAGLIOTTI. 

Agriculteurs ! 
Les 

Tracteurs Ferguson 
sont livrables de suite à 

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

Même adresse : Un 
t r ac teu r Buhrer-Diesel, 
2 cyl indres avec ba r re 
de coupe, é tat de neuf. 
Pr ix : 9.000 francs. 

Là seule de sa n!a«se adiriv.e 
comm'e voiture de 5 6 plies 

<M. 

['(SjÉufè'i/iJiliirè a'yanl-lrs'l'. 
. WWsv* •i«nr,jyhr,,ï'rj.:i'^fJ 

Ccrï̂  jmmaf.orVrfioyeprtp r.ànl'ô, 
:;lcVr env ïlMiirrtitiV tno krr 

5/6 places, 11 CV 
Fr. 1 0 9 5 0 . -

• 
Le Standard VANGUARD vous offre davantage que 
tout ce que vous pouvez attendre d'une voiture de 
classe moyenne. Elle est plus spacieuse que les 
autres voitures de sa catégorie, tout en étant écono
mique, grimpeuse, racée et ayant une tenue de route 
exceptionnelle — bref: C'est la voiture de tourisme 
et de travail par excellence I Vous en apprécierez par-
ticulièrement son élégance et son confort rappelant 
celui des voitures américaines et ne pourrez être 
que satisfaits à tout point de vue de cette dernière 
et plus parfaite création des Usines Standard. 

A. ANTILLE 
GARAGE OLYAAPIC - SIERRE 
Téléphona 51458 - App. 51205 

> • > • • • • • • • à découper «1 adresur—«.«.«• « . « • • » « - . 

Le soussigné désire 
• recevoir le prospectus défaille de la Standard 

VANGUARD 
• faire le , i heures un essai de la 

voiture, sans engagement 
(• biffer M qui n» conviant pas) 

Nom: 

Adresse: 

DERNIERS JOURS DE LA 

Quinzaine commerciale de CARNAVAL 
Des centaines de personnes ont profité de nos Prix populaires 

réalisant ainsi une économie importante. Nous avons pu réassortir 

la plupart des articles, ce qui nous permet de vous offrir a nouveau 

nos 

SÉRIES AVANTAGEUSES À PRIX SANS RIVAL 

GRANDS MAGASINS 

3 REICHENBACH 8 
a & C,E S. A. - SION | 

a 

TÂJT 

LAMES SAPIN 
L»mei à plancher et à chanfrein, 
lames pour revêtements extérieurs 
avec profil spécial. 
Planches brutes ralnées-cretees ou à 
battue, ainsi que tous autres articles 
en bols ouvragés: soubassements, 
plinthes, monlurts, etc. 

D e m a n d e s notre tarif 

WINCKLERSA fBIBOURG, 

•̂••iXRvJgg 

A débarrasser, cause départ, 

Du 1er mars à Pâques 

i: 
10 0 

0 s 
DE RABAIS 

sur tous nos M E U B L E S 
Magasins: Av. d . la Gare, SION Tél. 212 21 

Av. de la Gare. MONTHEY Tél. 4 23 80 
Usine : St-Georges, SION Tél. 210 35 

El 

B 
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Cherchés de suite pour bureau de chantier 

UN EMPLOYÉ 
pour travaux de bureau 

UN EMPLOYÉ 
pour tenir contrôle des matériaux 

Seules personnes capables et consciencieuses, si 
possible avec expérience dans entreprise de travaux 
publics seront prises en considération. 

Adresser offres avec références et prétentions a 

Losinger & Cie S. A., Sion 

A LOUER A MARTIGNY-VILLE 

APPARTEMENT 
trois pièces, cuisine, avec grange-écurie et dépen
dances. Date d'entrée : 15 avril. Pr ix location à- con
venir. S'adresser par écrit sous chiffres R 555 au 
journal Le Rhône, Martigny. 

ARBRES SCIONS 
superbe marchandise, garantis greffés sur sauva
geons bonne provenance : abricotiers Luiset ; poi
riers et pommiers variétés marchandes. 
Ecrire sous chiffre P .X . 5955 A., à Publicitas, Sion. 

NOS BELLES 
O C C A S I O N S 

SIMCA, 6 CV, conduite intérieure 4 por
tes, moteur revisé, pistons neufs, en 
très bon état général • Fr. 4.700.— 

RENAULT Primaquatre 1938, 13 CV, con
duite intérieure, 4 portes, bon état 

Fr. 3.000.— 
FORD 1939, Préfect 6 CV, conduite inté

rieure, 2 portes, beige, intérieur cuir, 
soignée et en bon état mécanique 

Fr. 3.000.— 
RENAULT Celtaquatre 1938, 7 CV, con

duite intérieure, 4 portes, noire, état 
général très bon Fr. 2.900.— 

FORD 1938, 11 CV, 8 cylindres conduite 
intérieure, 4 portes de luxe, noire, mo
teur revisé Fr. 4.200.— 
L. METTRAUX et Fils S. A., Montreux 

Tél. 6 34 63 

Nous achetons 
au comptant 

machines à tricoter 

DUBIED 
aussi celles d'années anté
rieures. De préférences 
No 8, 10 et 12. 

Offres à Contini, Ma-
gliaso, TESSIN. 

Agréable et discret 
Le parfum de l'Eau de Co

logne des Laboratoires 
Rhodan, a Sion. 

A vendre magnifique 

chambre 
à coucher 

en cerisier, état de neuf, 
comprenant 8 pièces (2 
lits, matelas crin animal). 
Tél. Montana 5 24 22. 

On demande à acheter 

50.000 plants 
de fraisiers 

I re qualité. 

Faire offres à Sarvaz 
I . A., Charrat. . 

ON D E M A N D E 
pour entrée de suite ou à 
convenir un 

vacher 
et un 

domestique 
de campagne, sachant bien 
traire. Bons gages. Faire 
offres à François Bro-
chon, Echallens (Vaud). 
Tél. (021) 413 64. 

Vendeuse 
22 ans, ayant plusieurs 
années de pratique dans 
boulangerie-pâtisserie, tea-
room, cherche place. Ré
férences. 

S'adresser par écrit sous 
chiffre R 538 au bureau 
du journal Le Rhône, 
Martigny. 

Meubles 
de bureau 

A la suite d'une faillite, 
on offre en liquidation à 
moitié prix, quelques ar
moires-acier neuves à ri
deau métallique, a v e c 
rayons amovibles, pro
fondeur : 42 cm., largeur : 
80 cm., hauteur : 180 cm. 
ou 112 cm. 

S'adresser Case postale 
No 85, SIERRE. 

A vendre 

une faucheuse 
un char, échelles à foin, 
échelles fournies, une 
benne mécanique, bran
cards, le tout à l'état de 
neuf. 

S'adresser à Jean Papil-
loud, Vétroa. 

A remettre dans le cen
tre du Valais, petit 

commerce de 
meubles 

Ecrire sous chiffre 188 
Publicitas, SION. 

SOMMELIERE 
Jeune fille de 18 à 20 ans, 
présentant bien, demandée 
pour servir au café et ai
der au ménage ; débutan
te acceptée. 

S'adresser sous F 8274 
S Publicitas, SION. 

I 
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LE CONFEDERE 

Satisfaction, 
gain de temps et d'efforts sont assurés par l'em
ploi de la bouillie caséinée 

„La Renommée" 
au soufre mouillable 

qui p e r m e t d e l u t t e r en même temps c o n t r e 
le m i l d i o u , l ' o ï d i u m et l 'acariose. 

V i g n e r o n s , a t t e n t i o n ! 

Il n'y a qu'une seule Renommée au soufre 
mouillable 

„LA R E N O M M É E " 
Produit AGRICOLA vendu exclusivement par 
la F é d é r a t i o n v a l a i s a n n e des P r o d u c t e u r s 

d e lai t , à Sion. 

A vendre à prix avanta
geux de 25 à 70 cts. le 
kilog suivant qualité et 
choix, par caisses de 30 
kilos. 

VARONE-FRUFTS, Sion. 

PRÊTS 
TRES D I S C R E T S 

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

Banque Procrédit, 
Fribourg 

Je cherche d'occasion 
I environ 

AGRICULTEURS-
VITICULTEURS ! 

D e m a n d e z : . 

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

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

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

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

F é d é r a t i o n va l a i s anne des P r o d u c t e u r s d e lai t , 
S ion. Tél. 2 14 44. 

ou son représentant : Luc i en C o t t a g n o u d , Vé t roz 
Téléphone 4 12 47. 

2 0 chaises 
et 

5 tables de jardin 
Faire offres à Buffet 

Gare, Châtelard (Vs). 
Tél. 6 7133. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s p r i x . 
Envois à choix. Indiquer tout 
du mollet. 

Rt MICHEL^ spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

A vendre 

morbier 
et un bahut noyer 

S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER 
un 

Appartement 
de 3 chambres, cuisine et 
cave à La Bâtiaz. Pour vi
siter s'adresser à M. Hen
ri Moret, à La Bâtiaz et 
pour traiter à l'avocat 
Maurice Gross, à Marti-
gny-Ville. 

LE 

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

CRÉDIT SIERROIS V ' ^ -
répond à ces conditions avec : 

ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 14 °/o à 5 ans à 3 V* °/o 
sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme 

Capital-action : Fr. 1.000.000.— Réserves : Fr. 540.000.— 
Total du bilan: Fr. 21.000.000.— 
Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16.000.000 — 

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

tôt C**A«<#*F 

Cours accélérés SSKKïW 
6 mois avec diplôme. Garantir : prolong, 
tuite si nécessaire jusqu'au succès définitif. 

Ecoles TAMÉ, Sion tél. 22305 — 
Neuchatel — 

Lucerne 
Zurich 

Baraques démontables 
Système polonais 4 m. x 2 m., une étagère, une ta

ble et deux bancs pliants Fr. 250.— ; différents mo

dèles à des prix exceptionnels. 

A- Chabbey, Charrat, tél. 63002 

i 
Pulvérisateurs ECLAIR 

dont plus de 

trois 
sont sortis des usine VERMOREL 

En vente chez tous les commerces spécialisés 

VEUTHEY & CIE, Martigny-Ville 

Représentants générai x pour la Suisse 

Ateliers de réparations à Martlgny 

la qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

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

Chambre à coucher 

| Un couvre-lit moderne 

| Remboursement de 2 billets de 
chemin de fer 

| Sur demande, facilités de payement 

| Toutes garanties concernant la 
qualité de nos meubles 

| Livraison franco domicile 

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

E m i l e Moret 
RUE DE L'HOPITAL - M a r t i g n y - V i l l e 

Téléphone 6 1212 

Remorques 
pour Jeep, camion, 
entièrement métalli
que. Construction lé
gère et solide. Bas 
prix. 

Tél. (027) 5 15 71. 

Armand Grobet, 
constructeur, Sierre. 

L'eczéma guérissable 
par les comprimés de plantes Helvésan-9. -—--—- -_. . ^ - ^ C h e z V O t r e 

pLTeTt 3latuZPefbor:X^ I i e i v e S a i l - 9 pharmacien 

R o m a n 

Feuilleton 

du Confédéré Ko 17 

Le chevalier 
errant 

ALIX AHDRE 

Découragée par tant d'obstination, la jeune fille 
eut un geste désolé. 

— Mais je ne puis cependant permettre que vous 
vous mettiez entre les mains d'un quelconque rebou
teux... car il s'agit d'un rebouteux, n'est-ce pas ? 

— Le père Jean est mieux que cela, Altesse. Il 
réduira ma fracture aussi bien que le chirurgien de 
la cour. 

Longuement encore, la princesse regarda Sandorf. 
Sans doute n'était-elle pas persuadée que le bon sens 
du jeune homme fût entier. Puis, sans un mot, elle 
letourna sur ses pas et vinc appuyer le doigt sur l'une 
des sonneries du hall. 

— Ii sera fait ainsi que vous le souhaitez, dit-elle 
en revenant un moment après vers le blessé. 

Il la remercia et. l'avant quittée; gagna sa cham
bre, dans laquelle, pour l'aider à se dévêtir, le valet 
de chambre de Mirko l'attendait. 

Quelques instants plus tard l'un des meilleurs 
chevaux d'Owemberg. attelé au traîneau, partait à 
bride abattue vers le monastère. En même temps, une 
auto se dirigeait vers Poldrina pour ramener le doc
teur du palais. Ainsi Marina n'avait manqué ni à la 
prudence que lui commandait son inquiétude, ni à la 
promesse faite à Sandorf. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
Franc». 

1 
Vers la fin de l'après-midi, un étrange visiteur 

descendait de voiture devant le château. Encapuchon
né de bure, sa grande houppelan'de l'enveloppant en
tièrement, pieds nus dans ses sandales à lanières, le 
père Jean fut aussitôt conduit à la chambre de San
dorf. 

Introduit auprès du jeune homme, le moine lui dit 
avoir appris de l'un des rabatteurs — les nouvelles 
vont vite en montagne — son accident, et s'apprêter 
à venir lui offrir ses services lorsque était apparu 
le traîneau. Il possédait, affirmait-il, quelques notions 
de médecine, et pouvait, dans l'attente du docteur de 
la cour, apporter au blessé quelque soulagement. 

Avec une parfaite confiance, Sandorf lui livra son 
bras gauche déboîté, dont le moindre mouvement lui 
causait d'intolérables souffrances. Et le professeur 
Kirwitch, de Poldrina, arrivant quelques heures plus 
tard, n'eut plus qu'à constater la haute habileté de 
l'intervention déjà subie. 

Dès lors le père Jean revint chaque jour à Owem-
berg. La partie médicale de sa visite accomplie, il 
s'asseyait auprès de Sandorf, et c'était, entre celui-ci 
et le moine, de longues causeries, dans lesquelles se 
révélaient l'érudition remarquable du religieux et de 
rares qualités d'intelligence et de cœur. 

Marina avait pris l'habitude de se mêler à ces en
tretiens, et aussi le prince Mirko. Du reste, le père 
Jean paraissait éprouver, à l'égard de ce dernier, tout 
à la fois une vive sympathie et un étrange intérêt. 
Lorsque le jeune homme, aidé de ses béquilles, fai
sait une pénible entrée dans la pièce, le moine n'ac
cordait plus d'attention qu'à lui. La pénétrante dou
ceur de ses yeux clairs enveloppait alors chacun des 
pas du prince, ses moindres mouvements que l'in
firmité rendait plus lents, et Sandorf, aussi bien que 
Marina, pouvaient voir combien le père Jean s'émou
vait à entendre cet être diminué conter les menus 
incidents de sa vie. 

Nul, d'ordinaire, ne troublait cette heure de douce 
causerie que les murs de l'atelier abritaient. Le ré
gent, au lendemain de la châsse si tragiquemenc in
terrompue, avait regagné la capitale, Stéphane ne 

pour une cure. Faites un essai. et droguiste 

quittait guère la salle d'études où le retenaient les 
leçons des divers professeurs venant régulièrement de 
Poldrina. Quant à Nadiège, trop ébranlée pour re
prendre tout de suite une vie normale, elle gardait 
la chambre et n'aparaissait même point aux repas. 

L'après-midi qui s'achevait était l'un des plus lu
mineux dont le rude hiver de Volnie eût gratifié les 
habitants d'Owemberg. Aussi, Marina, prolongeant 
sans doute la promenade à cheval qu'elle faisait en 
compagnie des princes, n'avait point encore paru 
dans l'atelier lorsque le religieux se leva pour par
tir. Le monastère était éloigné, et le père Jean ne 
pouvait, pour accomplir à pied, à travers la mon
tagne, un tel parcours, attendre la nuit. 

En vain Sandorf lui proposa-t-il de mettre à son 
service, pour peu qu'il désirât prolonger sa visite, 
l'une des voitures du château. Le moine, avec la 
même douce obstination qu'il mettait à repousser cette 
offre, renouvelée chaque jour par Marina refusa. 

Debout, auprès de la haute cheminée de marbre 
blanc, qui abritait une joyeuse flambée, le père Jean 
caressa du regard la pièce tout entière. Puis ses yeux 
clairs se posèrent sur le jeune homme. 

— Ceux-ci étaient nos derniers instants d'intimité, 
monsieur Sandorf, dit-il. Vous n'avez désormais au
cun besoin de mes soins et je ne reviendrai plus... 

Le précepteur éleva son bras qui, bandé encore, 
paraissait avoir repris toute son aisance. 

— Il est vrai, me voici, grâce à vous, complète
ment guéri. 

« Mais, ajouta-t-il plus sérieusement, croyez-vous 
devoir priver Son Altesse et le prince Mirko des 
heures douces et pleines qu'ils passaient près de 
vous ? 

Un pâle sourire effleura les lèvres minces du père 
Jean. 

— Je ne suis qu'un pauvre moine, monsieur San
dorf, et l'humilité de ma condition m'interdit de 
penser un seul instant que me présence ait pu quel
quefois plaire à Leurs Altesses. 

Le regard du père Jean s'était abaissé ver» le 
tapis, et son immobile visage ne livrait aucun des 

sentiments — regrets, amertume ou modestie véri
table — qui l'agitaient. 

— C'est,, reprit-il, une grande faveur que m'a 
accordée notre supérieur lorsqu'il me permit de 
descendre journellement au château. Mais cet excep
tionnel traitement ne peut se prolonger au-delà d'une 
guérison. Sur la montagne des travaux urgent me ré
clament. Les fenêtres du monastère joignent mal, le 
réfectoire manque de bancs, et il faut absolument 
ajouter de nouvelles étagères à l'office. 

Tandis que le père Jean parlait, le viasge de San
dorf avait perdu son calme pour exprimer une cer
taine impatience. La dernière allusion aux travaux 
grossiers qui attendaient le moine parut l'irriter. Il 
se leva vivement, et sa voix jaillit vers son compa
gnon. 

— Allons donc, maître ! Vous ne pouvez cependant 
passer votre existence entière à raboter des plan
ches, vous dont les mains ont reçu ce don merveil
leux de dispenser la vie. 

A cette protestation imprévue le moine s'était re
dressé. Une sorte d'effroi passa dans son regard ap
puyé à celui du jeune homme, tandis que son visage 
pâlissait. Mais, très vite, il s'apaisa et sourit. 

— Je peux et dois employer les jours qui me sont 
donnés sur cette terre à servir Dieu, dit-il doucement. 
J'obéis à sa volonté en ajustant les planches confiées 
à ma maladresse. J 'y ai obéi en venant vers vous. 
J 'y obéirai encore si d'autres tâches plus lourdes et 
plus belles me sont données. 

Il se tut, et ce fut au tour de Sandorf, qui, dans 
le clair regard, lisait comme en un livre ouvert, de 
se troubler. Vivante et nette comme à l'instant même 
où elle s'était produite, se reconstruisait en lui la 
scène de sa première entrevue avec le père Jean et 
toutes les paroles1, qui, entre eux, avaient été échan
gées. (A suivre). 

Confiez vos enca i s semen t s à l'agence im
mobilière et encaissements litigieux 

M i c h e l o u d César , S ion - Tél. 2 20 07 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 4 mars 
1949. No 27. 

Au royaume 
des enfants heureux 

A juste titre, le peuple suisse accorde une 
attention croissante aux problèmes sociaux. Il 
nous paraît donc intéressant de signaler à nos 
lecteurs une belle réalisation d'une fabrique 
d'horlogerie soleuroise : un home d'enfants 
digne d'être cité en exemple. 

On ne se dissimule pas, certes, qu'il s'agit 
d'un cas ejicore assez rare, en Suisse. Est-ce une 
raison suffisante pour le passer sous silence ? 
Non, assurément. Les usines de notre pays n'ont 
pa toutes des possiblités identiques. La plupart 
conservent, d'ailleurs, un caractère artisanal. Il 
ne viendrait à l'idée de personne de demander 
à de petites entreprises de se hisser au niveau 
des gigantesques concentrations industrielles 
d'Amérique ou d'ailleurs. En Suisse même, il va 
de soi qu'une maison employant dix ou vingt 
employés n'a ni les mêmes moyens, ni les mêmes 
besoins qu'une firme occupant 1.500 ou 2.000 
ouvriers. 

Par conséquent, on n'adresse aucun reproche 
indirect à quiconque en mentionnant une œuvre 
sociale de grande envergure. On relève, du reste, 
avec un vif plaisir que le home d'enfants, dont 
il est question, a retenu l'attention des milieux 
d'entreprises. Cette curiosité montre que chacun 
se préoccupe, de plus en plus, de résoudre les 
problèmes sociaux, dans la mesure de ses forces. 

A Soleure, visiblement, ces forces étaient de 
taille. Dans la banlieue de la ville, a proximité 
d'une grande fabrique, s'élève un coquet bâti
ment aux façades claires et encadré d'arbres. Il 
n'appartient pas à l'entreprise. C'est une fonda
tion établie pour les salariés, où patrons et ou
vriers sont reDrésentés. Avant de pénétrer dans 
l'édifice, on retiendra, par conséquent, que cette 
institution repose sur les bases d'un esprit ré
jouissant. 

Dès l'entrée, le regard apprécie l'harmonie et 
la clarté qui régnent en ces lieux. Pas de luxe 
aussi faux que déplacé, mais une sobriété cossue. 
Des nurses en tabliers -blancs s'affairent, le sou
rire aux lèvres, autour de leurs petits pension
naires. 

On rencontre des enfants de tous les âges: Du 
nouveau-né dans ses langes au grand garçon fier 
de ne plus porter des culottes courtes, la pro
géniture du personnel de la fabrique trouve ici, 
quand les parents le désirent, un refuge sûr et 
agréable. L'immeuble a été construit et aménagé 
pour elle avec son mobilier adapté aux diffé
rentes tailles. 

La direction de l'entreprise se défend de vou
loir se substituer à la famille. La pension coûte 
50 cts. par iour. Prestation symbolique pour con
firmer le rôle nourricier du père. Ainsi encore, 
les enfants ne couchent pas au home, sauf en 
cas de maladie ou d'absence des parents. Ainsi, 
enfin, les mères doivent reprendre leur fillette 
ou leur garçon, le samedi et le dimanche. 

Au rez-de-chaussée, qui est réservé aux en
fants de 1 à 4 ans, les portes ouvrent sur un 
vaste jardin. En été, tout le petit monde s'ébat 
au grand air. Il dispose d'une piscine et de jeux. 
En cas de mauvais temps, il trouve un abri 
agréable sur une terrasse couverte. A l'heure de 
la sieste, il se fige, subitement, sur les chaises 
longues et dort à poings fermés. 

Le premier étage est le fief des bébés. Cham
bres vitrées aux petits lits de bois bien propres. 
Baignoires dont les Lilliputiens feraient leurs 
délices. Une chambre a été tout spécialement 
aménagée pour les ouvrières allaitant leurs 
bébés. Les mamans s'y rendent pendant les heu
res de travail, sans perte de salaires. 

L'ensemble du home est pourvu de l'équipe
ment le plus moderne : cuisine, vestiaires, cham
bres de bain, chauffage par l'électricité pour la 
mi-saison, en plus du chauffage central, etc. . Des 
lampes à rayons artificiels, ainsi que des lam
pes Sollux complètent les installations hygiéni
ques. Au sous-sol, une buanderie et des appareils 
de séchage recueillent le linge qui arrive des 
étages par un couloir fermé. 

En établissant les plans de l'immeuble, l'ar
chitecte a eu la main très heureuse. Il est par
venu à cloisonner sans séparer. Le home forme 
un tout dans lequel chacun trouve sa juste place. 
Les grands vont à l'école et en reviennent pour 
faire leurs devoirs, sans jeter aucune perturba
tion dans la vie de leurs cadets. Les poupons do
minent la situation, du haut de leur premier 
étage, mais ils se trouvent à proximité du frère 
ou de la sœur qui a passé l'âge des langes et des 
bavettes. 

Il est vraiment réconfortant de voir que le 
tact, l'intelligence et l'affection ne sont pas 
absents d'un si bel édifice. 

BBÊSÊÊÊM 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

Pour l'équilibre 
Discourant récemment devant l'assemblée des 

délégués de l'Alliance nationale des sociétés fé
minines suisses, à Berne, M. le conseiller fédéral 
Rubattel a donné une fois de plus la mesure de 
son intelligence des grands problèmes économi
ques et sociaux qui se posent présentement aux 
hommes investis des plus hautes responsabilités. 
Le chef du Département fédéral de l'Economie 
publique a tenu à prévenir son auditoire et, bien 
au-delà de l'enceinte où il parlait, l'opinion 
publique de tout le pays que l'euphorie actuelle 
ne durera pas toujours, que la désertion des 
campagnes au profit de l'industrie urbaine nous 
menace d'un grave déséquilibre démographique 
et social, que la bonne entente entre le patronat 
et le monde ouvrier doit rester la pierre angu
laire des rapports entre le capital et le travail, 
fondés sur la justice et l'équité, que la stabili
sation des salaires et des prix peut être notre 
meilleure sauvegarde et le plus sûr soutien de 
notre monnaie nationale, laquelle pourrait subir 
une nouvelle menace au moment où nous nous y 
attendrions le moins. La Suisse : pays d'équilibre 
moral, social, politique et économique ! Seul 
l'équilibre peut nous maintenir forts et résis
tants. Un déséquilibre trop accentué, dans n'im
porte quel secteur de notre vie nationale, pour
rait nous être fatal. 

L'euphorie actuelle ne durera pas éternelle
ment et, malgré les progrès remarquables ' de 
notre technique, gage de conquêtes peut-être dé
cisives pour les longues années, nous allons de 
nouveau nous trouver, dans toutes les parties du 
monde, en face de concurrents bien équipés et 
entreprenants. Un certain déséquilibre nous 
guette, découlant de l'exode des campagnes et 
de la croissance démesurée des villes et des cen
tres industriels, alors que nos institutions ne 
doivent être ni bousculées, ni brutalement trans
formées ; notre cohésion matérielle et morale 
doit cependant être le fruit d'une harmonieuse 
entente entre la mentalité citadine d'une part 
et la tournure d'esprit des artisans et ' des ru
raux. C'est à ce prix que notre concorde publi

que et civique, si féconde pour tous, subsistera. 

Après avoir rappelé les années les plus an
goissantes de notre total encerclement pour bien 
souligner la nécessité de maintenir en Suisse 
une agriculture saine et prospère, capable de 
nous épargner la famine, si nous devions à nou
veau être coupés du monde, l'éminent orateur a 
rappelé qu'une résistance efficace a été opposée 
jusqu'à ce jour au désordre des prix et des sa
laires. L'effort de stabilisation a heureusement 
été couronné de succès. Les mesures prises par 
les grandes organisations économiques du pays 
comportent inévitablement des incommodités 
pour beaucoup de gens, mais ces inconvénients, 
après tout relatifs, ne pèsent guère dans la ba
lance, en regard de l'inestimable bienfait que 
cette stabilisation représente pour le pays, pour 
la paix du travail, pour la discipline collective, 
pour la solidité de notre monnaie nationale. 
L'effort de stabilisation réalisé depuis les débuts 
de l'année 1948 a porté ses fruits et donné les 
résultats qu'on en pouvait légitimement atten
dre. Nous avons l'impérieuse obligation de per
sévérer dans cette voie, car l'avenir est plutôt 
sombre et tout laisse entrevoir une période de 
difficultés accrues, qui nécessitera de la part de 
tous un esprit d'abnégation et de sacrifice parti
culier. Le comportement du peuple suisse durant 
la dernière guerre mondiale ne prouve-t-il pas 
que dans les moments de danger, notre peuple 
est capable de se raidir et d'accepter de bon 
cœur les restrictions plus ou moins dures impo
sées par les circonstances ? M. le conseiller fé
déral Rubattel est un sage et un philosophe, qui 
a sans cesse en vue le drame qui se déroule 
présentement sur la surface du globe terrestre. 
Il sait les souffrances indicibles qu'endurent 
d'autres nations et il mesure, par voie de com
paraison, les immenses privilèges dont nous bé
néficions. Or, ces privilèges impliquent des de
voirs d'ordre matériel et moral .M. Rubattel ose 
espérer que tous ses compatriotes sauront le 

comprendre et surtout y conformer leur conduite. 
P. 

Variétés 
Un ancien bagnard réglait 

le» scène» au cinéma 
Le superviseur, à Hollywood, de toutes les scè

nes d'évasion est un ancien bagnard français : René 
Belbenoit. Son nom est célèbre dans toute l'Amérique. 
En France, il ne l'est que dans les milieux judi
ciaires. Si Belbenoit revenait aujourd'hui en France, 
les milieux judiciaires s'empresseraient de lui 
mettre la main au collet. Il est, en effet, une chose 
que l'administration pénitentiaire ne pardonne pas 
à René Belbenoit : c'est d'avoir dépeint avec un peu 
trop de réalisme la vie des anciens bagnes fran
çais. Lorsque, après une suite d'évasions ahurissan
tes, le forçat débarqua finalement à New-York, ce 
fut, en juillet 1947, pour publier un livre reten
tissant, Dry Guillotine, c'est-à-dire « guillotine 
sèche ». L'ouvrage fut tiré à plus d'un million 
d'exemplaires. René Belbenoit était désormais cé
lèbre ; appelé a Hollywood, il allait devenir tech-
nical director, rouler Buick et servir de conseiller 
aux < durs » professionnels. 

L'un des derniers films dont il s'est occupé avec 
un soin particulier, Passage to Marseille, retrace un 
peu son odyssée. Le rôle du forçat évadé est tenu 
par Humphrey Bogart. On y voit aussi Victor Fran-
cen et Claude Rains, tandis que Michèle Morgan 
est la femme de l'histoire. 

Tout cela, comme on le voit, est très sérieux. 
Belbenoit, qui durant des années porta sous le soleil 
de la Guyane des chapeaux de rafia, est aujour
d'hui vêtu de somptueuse flanelle. Il s'est marié avec 
une Américaine, il est le père d'un petit garçon, il 
est riche, il est heureux. Il lui arrive de se souvenir 
de ses débuts dans l'existence : quatre vols quali
fiés égal huit ans de travaux forcés. 

Il s'en souvient sans honte — sans honte, car il 
demande ce qui reste à faire pour un individu, lors
qu'il a été abandonné à l'âge de trois ans par une 
mère indigne. 

— Ma mère, dit Belbenoit, je ne l'ai revue qu'une 
fois. Elle est revenue spécialement de l'étranger, 
quand je suis passé devant la Cour d'assises de 
Dijon... pour me renier et me charger. 

Belbenoit n'était pas à la Guyane depuis trois 
mois qu'il tentait sa première évasion. Il devait re
nouveler quatre fois sa tentative. Sans succès. Le 
12 septembre 1930, il était enfin libéré. Mais une 
loi, assez barbare en vérité, l'obligeait à résider à 
la colonie pour le restant de ses jours. 

Cependant, ayant obtenu de quitter la Guyane 
pour un an, il gagna Panama. C'est là qu'il commet 
la fatale imprudence : il expédie à Police Magazine 
une série d'articles plutôt révélateurs sur la Guyane. 
Résultat : lorsqu'il débarque au Havre, le 9 novem
bre 1931, dans l'espoir d'obtenir sa grâce, c'est pour 
être renvoyé dare-dare à la «colonie». 

Nouvelle évasion qui, cette fois, le conduira aux 
Etats-Unis, à bord d'une pirogue indienne. Les Amé
ricains se sont passionnés pour les aventures de 
Belbenoit. On lui a offert la nationalité américaine. 
Il a refusé. Son vieux rêve est d'être réhabilité en 
France. Après la Libération, il a écrit au garde des 
sceaux. On a rouvert son dossier. En vain. La Cour 
de cassation est restée inexorable. Et, alors que la 
plupart des ex-bagnards ont été rapatriés et vivent 
aujourd'hui comme de paisibles citoyens, René Bel
benoit, qui n'a pas su se taire, reste indésirable en 
Franc». 

Hitler possédait-il la bombe atomique ? 
Hitler n'était pas fou lorsque, en février 1945, 

l'Allemagne envahie de toutes parts, il faisait pen
dre qui parlait de paix. Il aurait dû gagner la 
guerre. S'il l'a perdue, c'est un miracle. 

Dans un livre qui paraîtra en janvier prochain, 
l'ex-abschnittleiert Bayreuth révèle que, dès le dé
but de l'année 1945, les Allemands avaient résolu 
le problème de la bombe atomique. 

Une bombe soixante fois plus puissante que celle 
d'Hiroshima, affirme Bayreuth, et dont la fabrica
tion en série avait été mise en route. 

Bayreuth avait reçu de Himmler en personne, le 
13 mars 1944, la mission d'assurer la sécurité des 
usines atomiques de Duisbourg, Posen et Selb. L'or
dre écrit qui lui fut remis était timbré, en lettres 
rouges, des « Môbelwagen » (voiture de déménage
ment) qui désignait, dans le code secret du Me 
Reich, l'affaire atomique. 

— Sans un coup double, absolument fortuit de 
l'aviation américaine, affirme-t-il, la Lutwaffe aurait 
disposé de l'engin en avril 1945. 

Techniciens et ingénieurs étaient répartis en trois 
équipes. A Duisbourg, on fabriquait les parties mé
talliques de la bombe, à Posen, on préparait les 
charges, à Selb, on montait le dispositif détonateur. 
Bayreuth faisait la navette en avion d'une ville à 
l'autre, pour inspecter les détachements spéciaux 
qui gardaient les usines. Consigne absolue : aucun 
ouvrier ni ingénieur ne devait avoir la moindre 
communication avec l'extérieur. Pas de téléphone. 
Les ouvriers étaient conduits à la promenade, le di
manche, en colonne par deux, comme des collégiens. 

L'un d'eux, à Selb, s'était fracassé la jambe. Bay
reuth dut demander à Berlin l'autorisation de faire 
entrer un médecin à l'usine. Quand il l'obtint, l'hom
me était mort. 

Le grand patron était le professeur Franck, illus
tre physicien. C'est à Selb qu'il faisait les plus fré
quents séjours. Les ateliers étaient installés dans 
une usine de porcelaine. Le problème le plus diffi
cile à résoudre avait été de trouver un isolant qui 
rendit l'enveloppe intérieurse de la bombe réfrac-
taife à certains acides. Une porcelaine spéciale remr 
plit ce rôle. 

En février 1945, Franck confia à Beyreuth que 
tous les éléments constitutifs de l'engin étaient prêts. 
Il se rendit à Berlin pour annoncer la nouvelle au 
Fuhrer. 

La catastrophe se produisit la semaine suivante. 
On devait procéder au montage dans une usine de 
la banlieue de Berlin. L'usine de Selb, par mesure 
de prudence, avait expédié les enveloppes de por
celaine en deux lots : le premier par voie ferrée, le 
second par la voie aérienne. Le train, bombardé en 
Thuringe, fut entièrement détruit. L'avion fut abat
tu près de Nuremberg par des chasseurs américains. 

— Dans ces conditions, la guerre est perdue, dé
clara Himmler, quand Bayreuth lui apprit la nou
velle. 

Il aurait fallu quatre mois pour achever la se
conde série d'enveloppes de porcelaine en fabrica
tion. 

C'est Franck qui, après le bombardement d'Hiro
shima, a révélé à Bayreuth que l'ençin allemand 
était soixante fois plus puissant que celui des Amé
ricains. Il ajouta que ces derniers avaient encore 
trois années de recherches devant eux auand ils 
avaient transféré son équirje de Selb aux Etats-Unis. 
Lui-même s'y trouve aujourd'hui 

Avant la grande foire 
de Milan 

x 
Il est intéressant de dire quelques mots des pré

paratifs de celle-ci. Tout d'abord les délégations 
honoraires de la Foire à l'étranger ont été réor
ganisées et mises en valeur ; elles sont à présent 
en nombre de 29, éparpillées en Europe, au 
Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Austra
lie, en Amérique du Nord et en Amérique du 
Sud. En deuxième lieu un travail long, difficile 
et minutieux a été accompli pour constituer un 
fichier divisé par pays et par groupes industriels. 
Chaque personne inscrite dans le fichier reçoit 
une lettre d'invitation personnelle écrite dans sa 
langue maternelle, et — grâce à un système dont 
il est superflu d'expliquer ici le fonctionnement 
— est identifiée dès son arrivée et reçoit toute 
l'aide dont elle peut avoir besoin au point de vue 
pratique et technique. 

Une innovation sera la construction d'un grand 
pavillon de la Mécanique. Ce pavillon représen
tera le point de contact entre les édifices de la 
Mécanique lourde et ceux des machines agrico
les et sera réservé à l'exposition de l'outillage 
pour les moulins et les étabissements producteurs 
de pâtes alimentaires. 

Toujours dans le secteur de la mécanique, 
notons la construction d'un nouveau pavillon de 
la Fiat au terminus de l'Avenue de l'Industrie, 
axe principal du quartier de la Foire. Ce pavil
lon, qui occupera la même superficie qu'avait ce 
grand ensemble industriel en 1948, sera agrandi 
au cours des années à venir. A l'intérieur on 
pourra voir les différentes phases de la produc
tion de la Fiat, cette industrie importante qui a 
permis à l'Italie d'occuper une place de premier 
plan dans le domaine de l'industrie automobile, 
aéronautique et navale et de tous les accessoires. 

Pour compléter le cadre du regroupement par 
catégories d'industries, notons la construction 
d'une toiture permanente. 

En passant à un autre secteur, soulignons que 
l'exposition du Tourisme s'enrichira d'une nou
velle aile sur une étendue de 500 m2 environ. 

Un nouveau pavillon à deux étages occupera 
une étendue couverte de 810 m2 environ et ac
cueillera une exposition consacrée à la recons
truction agricole et industrielle de l'Europe, or
ganisée par l'E.R.P., qui a estimé que la Foire 
de Milan est la plus apte pour présenter et illus
trer ce problème qui revêt une importance vi
tale pour l'avenir de notre continent. 

Autres innovations — Une des nouveautés 
concernera principalement la nouvelle présen
tation par groupes des produits exposés. 

Les fabricants de jouets n'étaient pas satis
faits de leur vieux siège, tout en l'ayant choisi 
eux-mêmes au moment de sa construction. Dans 
leur nouveau siège, les exposants seront beau
coup plus nombreux que par le passé ; avantage 
évident pour ce secteur qui s'enrichira ainsi d'une 
plus grande variété de produits et assumera ce 
caractère international qu'il n'avait pas eu jus
qu'à présent. 

Et pour finir, un mot deux nouveautés réali
sées au service des exposants et des visiteurs : la 
construction d'un grand entrepôt pour les em
ballages servant au transport des divers produits 
exposés ; l'aménagement d'un parc de pique-
nique à la place du dépôt des ferrailles et de la 
voie de garage qui sera utilisée d'une façon dif
férente. Ce nouveau parc s'étendra sur une su
perficie de 5000 m2 environ, à la périphérie 
occidentale de la Foire. 

Cette grande zone reliée à celle qui avait été 
aménagée l'année dernière au sud de la Foire, 
servira à absorber, les jours de grande affluence, 
la foule, composée surtout de provinciaux qui, à 
certaines heures de la journée, bivouaquait dans 
les allées et les jardins de la Foire, offrant un 
spectacle d'un grand pittoresque mais certaine
ment pas conforme au prestige d'une grande 
exposition internationale comme la Foire de 
Milan. 

VIT-GASTRAL 
CALME VITE 

Douleurs, Brûlures, Aigreurs 
Digestions pénibles 

V i t - G a s t r a l est le seul produit 
qui contient (o Vitamine C, asso-
tiée à des éléments digestifs et 
neutralisants, pour prévenir et 

soigner 
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