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S a c h o n s r é a g i r A propos des missions officielles à l'étranger de nos conseillers fédéraux 

Le peuple suisse va être appelé à se prononcer 
dans quelques semaines au sujet de la loi fédé
rale relative à la lutte contre la tuberculose, Une 
demande de référendum contre ce texte législa

t i f ayant largement abouti, la preuve a été faite 
d'emblée que cet échantillon de centralisation 
administrative déplaisait souverainement à une 
bonne partie de notre population, excédée par 
des mesures de contrainte, même si les mesures 
envisagées partent des meilleures intentions du 
monde. Il est compréhensible que les méthodes 
Bircher puissent avoir leurs partisans les plus 
chaleureux comme leurs adversaires les plus ré
solus. On connaît les terribles ravages que le fléau 
de la tuberculose exerce chaque année dans nos 
populations et rien n'est plus légitime que de 
songer à le combattre par tous les moyens mis à 
notre disposition par les progrès de la science et 
de la médecine modernes. Mais non moins typi
que est la résistance spontanée qui s'est manifes
tée un peu, partout contre un texte légal qui, sous 
prétexte de détecter la maladie partout où elle 
se dissimule, va obliger tous les habitants de la 
Suisse à se soumettre à un contrôle photographi
que et à devenir le sujet d'une fiche de contrôle. 
Cette mobilisation médicale générale, la consti
tution de ce prodigieux fichier, l'établissement de 
la bureaucratie technique et administrative qu'une 
telle opération exigera se justifient-ils vraiment 
et cette magistrale mise sur pieds est-elle vrai
ment indispensable pour combattre efficacement 
le fléau ? On relèvera non sans intérêt, sur ce 
point essentiel, que même le monde médical est 
profondément divisé à son sujet et d'après tout 
ce que nous avons lu et entendu, il paraît bien 
que la majorité de nos médecins suisses, auxquels 
on ne déniera pourtant pas une compétence spé
ciale en la matière, se sont déclarés opposés aux 
mesures prévues par la nouvelle loi fédérale. 
Substituer ainsi une sorte de Faculté étatique et 
centralisée aux médecins qui connaissent leur 
clientèle et qui sont bien placés pour apprécier 
leur état de santé ou leurs déficiences corporelles, 
une telle opération apparaît à notre corps médi
cal comme une entreprise quelque peu funambu
lesque, marquée au sceau de cette mentalité bu
reaucratique qui, elle aussi, exerce de plus en 
plus ses ravages dans notre petit pays ! 

Le peuple suisse décidera souverainement, en 
mai prochain, s'il approuve cette nouvelle ten
tative de nous placer tous sous le même bonnet. 
Nous ne pensons pas nous tromper en prévoyant 
que sa réponse sera négative. Il sentira fort bien 
que dans cette affaire, comme dans tant d'autres 
à l'ordre du jour (qu'il nous suffise d'évoquer le 
principe même de l'impôt' fédéral direct), l'enjeu 
n'est pas purement médical, puisqu'il s'agit, une 
fois de plus, d'étendre l'emprise de l'Etat (de 
l'Etat central) et d'attenter une fois de plus à nos 
libertés individuelles, à la libre disposition de 
nous-mêmes, puisque chacun de nous sera obligé 
de se plier à un examen de contrôle, même s'il 
a de bonnes raisons de penser que n'étant pas 
atteint par la maladie, il subit une contrainte 
inadmissible et abusive de la part des pouvoirs 
publics. Il pensera que la plaie de la bureaucra
tie fédérale est suffisamment étendue pour qu'on 
épargne à notre pays la constitution d'une nou
velle équipe de photographes et de classeurs of
ficiels. Il pensera qu'il serait possible d'éviter la 
nouvelle dépense énorme que tout cet appareil
lage coûtera à la Confédération, soit en défini
tive, à l'ensemble des contribuables. 

A notre sens, cette loi médicale, comme le pro
jet de réforme des finances fédérales, procède 
d'un manque total de psychologie. Le peuple 
suisse a répondu non et non à toutes les tenta
tives récentes de brimer ses libertés et de ren
forcer le pouvoir de l'Etat et du fonctionnariat. 
Son attitude sera certainement tout aussi caté
gorique en ce qui concerne ce projet d'applica
tion aux êtres humains de méthodes qui, jusqu'à 
ce jour, ont été réservées au bétail bovin. 

! 
! Le voyage de M. Petitpierre à Paris et les dé

cisions de l'Organisation européenne de coopé
ration posent à notre Exécutif un problème de 
principe. Les membres du gouvernement seront-
ils autorisés, contrairement aux usages établis, à 
se rendre en mission officielle à l'étranger ? Dans 
toute la presse, on discute la question posée et 
l'on se demande quelle sera l'attitude du Con
seil fédéral et si les Chambres fédérales n'auront 
pas à donner leur préavis. Jusqu'à ces derniers 
temps, la Suisse, tout en participant aux confé
rences internationales, qui se tenaient hors du 
pays, n'y a jamais délégué de conseiller fédéral. 
On est près de penser que cette coutume devrait 
être maintenue et qu'ainsi notre neutralité en 
serait renforcée. Mais cette abstention risque de 
nous nuire, car à vouloir s'isoler, la nation érige 
autour d'elles les barrières dont elle désire en 
même temps la suppression. 

Il semble que, pour le moment, on n'ait pas 
abordé, dans l'opinion publique, le fond du pro
blème. Quelle fut notre position entre les deux 
guerres mondiales ? Membre de la S.D.N., la 
Suisse, tout en faisant reconnaître son statut 
spécial de neutre, ne manquait jamais de porter 
présence aux assemblées de l'organisation et, à 
plusieurs reprises, M. Motta, notre ministre des 
Affaires étrangères, se distingua par de reten
tissantes interventions. Ah ! dirons-nous, ces 
séances avaient lieu à Genève, dans le pays, la 
face était sauvée. Quelle différence y a-t-il entre 
les conférences internationales se déroulant en 
Helvétie ou au-delà de ses frontières ? N'est-ce 
pas notre participation qui compte ? Nous ne 
voyons donc pas d'obstacle à ce que M. Petit-
pierre se rende à Paris, Bruxelles ou Londres et 

A GENEVE i l m 

Au Café-Glaeier Mirador 
Mt-BLANC 2 4 (près de la gare Cornavin) 

Votre lieu de rendez-vous 1 
à l'occasion du Salon de l 'Automobile. 

Fontaine-Cri ttin. 

représente, au Comité des huit, le gouvernement 
suisse. Le précédent existe et si les membres du 
Conseil fédéral n'ont pas l'habitude de passer la 
douane en mission officielle, c'est uniquement 
parce que les circonstances passées permettaient 
de porter présence dans le ménage international 
sans sortir du nôtre. 

Nous avons proclamé bien haut et fermement 
notre neutralité. Nous avons marqué notre ferme 
intention de ne pas nous mêler de la politique 
européenne. Ces principes sont à maintenir, et le 
danger est moins, dans les voyages' de nos minis
tres, que dans les engagements contractés qui, 
d'économiques, pourraient devenir politiques et 
militaires. Nous croyons qu'il est bien inutile de 
conseiller la prudence. Notre gouvernement s'est 
montré, en tout temps, extrêmement circonspect 
et n'a aucunement violé les obligations d'un Etat 
neutre. Il se pourrait, par contre, que l'étranger 
juge faussement cette conception de notre poli
tique de présence et qu'on s'imagine que nous 
avons aussi choisi entre le pacte de l'Atlantique 
et les démocraties populaires. Ce n'est pas du, tout 
le cas et il serait aisé de manifester nos devoirs 
de pays neutre et européen par une manifestation 
du Parlement. 

Le voyage de M. Petitpierre est une étape. Ja
mais, nous ne répéterons assez que nous sommes 
trop petits pour nous occuper des querelles des 
grands, que nous lutterons contre l'envahisseur, 
quel qu'il soit, mais qu'économiquement, cultu-
rellement, nous coopérons volontiers à l'activité 
mondiale. Il n'y a nul inconvénient à ce qu'un 
Petitpierre aille à Paris faire acte de loyale col
laboration et éclairer sa lanterne, et celle de tout 
le peuple. 

Une décision prévue 
L'approbation du plan de réforme des finances 

de la Confédération par la majorité du Conseil 
national était intervenue dans des conditions 
telles qu'on pouvait d'ores et déjà tenir pour as
suré que le Conseil des Etats ne jugerait pas 
devoir modifier sa première attitude à ce sujet, 
notamment en ce qui concerne son refus de sanc
tionner la perception d'un impôt fédéral direct, 
dit d'amortissement. La Commission de la Cham
bre haute chargée de l'examen de ce problème 
vient de se réunir à Berne, en présence de M. le 
Président de la Confédération et elle a décidé de 
proposer à ses pairs de s'en tenir à sa première 
décision. Elle reste partisane de la suggestion des 
contingents cantonaux, sous forme de renoncia
tion au produit de l'impôt anticipé, dont la Caisse 
fédérale conserverait le produit intégral. Le même 
cénacle, gardien naturel des prérogatives canto
nales, propose d'allouer aux cantons la moitié du 
produit des droits d'entrée perçus sur les carbu
rants pour moteurs. Quant à l'impôt sur le chif
fre d'affaires frappant les livraisons et presta
tions, il serait maintenu sans limite de temps. Les 
commissaires sénatoriaux demeurent résolument 
partisans, enfin, de la limitation des compéten
ces parlementaires en matière de dépenses, atti
tude qui sera certainement approuvée dans les 
plus larges milieux de l'opinion publique, car il 
y a beau temps que les observateurs de notre ré* 
gime parlementaire déplorent la démagogie rui
neuse à laquelle, pour des motifs qui ne furent 
pas toujours avouables, se sont trop souvent li
vrés des députés prodigues des deniers publics, 
lesquels sont en définitive ceux que lès contri
buables sont contraints de verser à la caisse 
centrale. 

\ Les divergences apparaissent dès maintenant 
comme irréductibles entre la majorité du Conseil 
national et la majorité fédéraliste du Conseil des 
Etats, touchant le principe même d'un impôt fé
déral direct, semi-permanent, les commissaires sé-

; natoriaux conseillent au Directoire fédéral de ti
rer les conclusions qui s'imposent et, en attendant 

qu'un accord puisse se faire sur les modalités du 
nouvel article constitutionnel, de présenter aux 
Chambres un projet de prorogation du droit fis
cal extraordinaire actuellement en vigueur. Les 
charges de la Confédération subsistent, en effet, 
et ce n'est pas sans un grave dommage que l'Etat 
central serait privé, durant une année ou deux, 
des ressources dont il a besoin pour faire face au 
service de la dette publique. Mais le maintien de 
ce régime provisoire ne doit pas être un oreiller 
de paresse pour le pouvoir fédéral. Ce régime, 
exceptionnel, appliqué uniquement en vertu des 
pleins-pouvoirs, ne saurait se prolonger indéfini
ment, en marge de la Charte, sans créer dans 
l'opinion publique un malaise qui doit être à tout 
prix évité. Il importe que le peuple souverain et 
que les contribuables sachent que tout le problè
me de la réforme des finances fédérales continue 
à faire l'objet d'un examen approfondi et que le 
îégime définitif n'entrera en vigueur que lors
qu'il aura reçu la double approbation du corps 
électoral et des Etats confédérés. On doit se con
vaincre, au Bernerhof, que toutes les manœuvres 
dilatoires seraient sévèrement jugées et que le 
moment est venu de faire diligence, afin que notre 
régime financier et fiscal s'incorpore enfin dans 
la légalité. Mais pour que la double approba
tion à laquelle nous faisons allusion puisse être 
acquise, il faudra que le Département fédéral des 
finances et après lui le Conseil fédéral se résol
vent à présenter aux Chambres puis au peuple 
un projet d'assainissement qui tienne loyalement 
compte de la volonté clairement exprimée des 
citoyens. Ceux-ci entendent conserver un mini
mum de contrôle de l'usage qui est fait en haut 
lieu de leurs contributions publiques. C'est assez 
dire qu'ils ne toléreront pas une formule qui porte 
une grave atteinte à la souveraineté fiscale des 
cantons. Un impôt fédéral direct ne trouverait 
pas grâce devant le peuple. Que l'on fasse donc 
œuvre constructive et démocratique en élaborant 
un plan de réforme en harmonie avec la volonté 
nette et catégorique de la grande majorité du 
peuple suisse. *• 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphone 6 1 2 75 Cpte ch. post. I l e 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,450,000.-

Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 

Toutes opérations de banque. 

Les conservateurs valaisans 
sont des p o i r e s 

L'organe conservateur de Bulle, Le Fribour-
geois, a eu cette expression envers nos majori
taires parce qu'ils ont décidé de n'occuper que 
quatre sièges au Conseil d'Etat. Notre confrère 
La Gruyère, par la plume de son rédacteur Gé
rard Glasson juge de la façon suivante le curieux 
esprit de compréhension dont fait montre la feuil
le conservatrice bulloise : 

Le Fribourgeois traite galamment les conser
vateurs valaisans de « poires ». Et pourquoi ? Ces 
malheureux ont eu la sottise d'admettre qu'un 
des cinq sièges de leur Conseil d'Etat soit occupé 
par un radical. L'organe des réactionnaires bul-
lois entend gratifier d'une verte leçon les majo
ritaires du Valais. Le voyant muni d'une pareille 
dose de compréhension, nous concevons qu'il 
s'offusque aussi du fait que M. le conseiller 
d'Etat Pierre Glasson et le signataire de ces li
gnes ont donné des conférences chez leurs amis 
politiques de La Tour-de-Peilz et de Sion. Dia
ble ! Comment font ces bougres de radicaux 
pour s'entr'aider de canton à canton ? 

C'est, évidemment, moins facile que de se lan
cer mutuellement des brocards. Toutefois, la so
lidarité radicale n'est pas un vain mot. Les mi
litants de La Tour-de-Peilz et les Sédunois ont 
cru bon d'inviter chez eux des orateurs fribour
geois. Nous écrivons bien : « inviter ». Et, na
turellement, ce renfort n'a pas été envoyé aux 
endroits ou la victoire était certaine. Ce sont des 
positions disputées que M. Pierre Glasson et 
votre serviteur sont allés défendre. Les résultats 
obtenus furent-ils si mauvais ? A La Tour-de-
Peilz, les radicaux ont maintenu leurs deux man
dats. Les libéraux — ces conservateurs vaudois — 
en ont perdu un au profit des socialistes. 

A Sion, pour la première fois, les radicaux 
marchaient seuls au combat. Jusqu'ici, ils fai
saient liste commune avec les socialistes, liste 
qui comptait cinq élus des deux fractions. Au
jourd'hui, ils ont trois députés 1 0 0 % radicaux. 
La gauche, parvenue au quorum, en a deux-
Quant aux conservateurs, ils gardent leurs neuf 
représentants, mais perdent plusieurs centaines 
de suffrages. Le tableau n'est donc pas si noir. 

A Savièse, où le soussigné s'est aussi rendu, 
les « pauvres radicaux » ont fait un magnifique 
bond en avant, écrasant les orteils aux majori
taires. N'en déplaise aux sous-fifres du Fribour
geois ! La prochaine fois que ces messieurs-
dames désireront publier une lettre de Sion... fa
briquée à Bulle, ils prendront peut-être la pré
caution de se renseigner sur place. Car, pour 
l'instant, il n'y a que les rares lecteurs crédules 
à leurs balivernes qui ressemblent à des poires. 

L'hommage de Paris 
à la dépouil le de général Giraud 
Venant d'Auxerre par la route, la dépouille 

mortelle du général Giraud est arrivée dans la 
banlieue parisienne à 15 h. 15, mercredi, accueil
lie par les autorités civiles et les membres du 
département de la Seine. Le convoi funèbre s'est 
dirigé vers l'Arc de Triomphe, au milieu d'une 
foule énorme, contenue par d'importantes forces 
de police. Devant le tombeau du Soldat Inconnu, 
plusieurs délégations d'anciens combattants ont 
déposé des gerbes sur le cercueil du général. A 
18 h. 30, le cortège s'est dirigé lentement vers 
les Invalides où la dépouille mortelle du général 
sera exposée. 

Une foule innombrable défilant silencieuse
ment a rendu un dernier hommage au glorieux 
général. 

A 22 heures, la veuve du général, accompa
gnée de ses cinq enfants et de ses deux frères, est 
revenue prier devant la dépouille. 

Savez-vous... 

...Qu'à la récente Conférence internationale 
des horaires à Cracovie, les Suisses sont arrivés, 
à la surprise générale, avec une délégation de 15 
personnes plus forte que celle, de tous les autres 
pays ! Ces messieurs auraient peut-être moins 
goûté ce voyage s'ils avaient dû le faire à leurs 
frais personnels ! 

...Que par rapport à l'année 1948, le personnel 
de l'administration centrale de la Confédération 

, a augmenté de 1 4 4 % ? (6427 en 1938 contre 
15.736 en 1948). 



L E C O N F E D E R E 

JEUNESSE RADICALE 
VALAISANNE © 

L'inauguration de la bannière des J. R. de 
Champlan-Grimisuat aura lieu dimanche 20 cou
rant, dès 13 heures. 

Les vaillants jeunes de Champlan-Grimisuat 
nous convient à une belle manifestation dans un 
cadre grandiose, sur l'emplacement du Château. 

Une fois de plus toutes les. sections doivent 
affirmer la solidarité des jeunes radicaux. 

Les jeunes de là-haut méritent notre appui, 
eux qui ont donné bravement entre la Lienne 
et la Sionne un exemple qui portera haut et loin. 

Tous à Champlan, dimanche après-midi ! 
Le Comité cantonal. 

Société valaisanne de Vevey 
Cette sympathique société qui groupe sous son 

drapeau 90 membres, a tenu son assemblée géné
rale le 10 mars au Café du Port. 

M. le Président Terrettaz, en ouvrant l'assem
blée souhaite la bienvenue à son auditoire. Au 
nom de la société, il félicite M. le Dr Coquoz 
pour sa brillante élection au Grand Conseil vau-
dois (applaudissements). Notre dévoué Président 
donna un reflet de l'activité pendant l'exercice 
écoulé, au cours duquçl 15 nouveaux membres 
sont venus grossir les rangs de cette belle so
ciété. Il remercie les membres du Comité pour 
leur précieux concours aux postes qu'ils ont re
présentés, tout spécialement notre caissier pour 
l'état satisfaisant de la caisse malgré les gros frais 
occasionnés par la commémoration du 30e anni
versaire de notre société. 

L'assemblée décide de faire sa course annuelle 
en Valais, occasion de plus de prouver notre at
tachement à la Mère Patrie. Celle-ci se fera pen
dant l'été. Le Comité est chargé de présenter à 
l'assemblée de printemps les différents projets. 

Sur la proposition du Comité, MM. J. Gay, E. 
Gay et Veuthey, membres vétérans, furent nom
més, par acclamations, membres d'honneur. Le 
nouveau local officiel de la société sera, doréna
vant, l'Hôtel « La Channe d'Or », propriété de 
notre compatriote M. M. Buttet. 

M. Terrettaz, président, manifesta son désir 
de se faire remplacer dans cette fonction pour 
raison de santé. Il fut cependant réélu par accla
mations, en hommage à son inlassable dé
vouement. 

Le nouveau Comité pour 1949 est le suivant : 
Président : M. E. Terrettaz ; Vice-président : 

R. Archimi ; Caissier : G. Liand ; Secrétaire cor
respondant : T. Fauchère ; Secrétaire convoca
tions : Mme Riesen ; Membres adjoints : Maurice 
Buttet et Jean-Pierre Veuthev. 

Le verre de l'amitié fut offert par la société 
aux nombreux membres qui ne cachèrent pas 
leur joie de se retrouver dans une ambiance aussi 
franche et aussi familière. / . F. 

A la Société valaisanne 
de Lausanne 

Cette Société a renouvelé comme suit son Co
mité pour l'exercice 1949: 

Président : Robert Mottiez, J.-.T. Cart, 6 ; Vice-
président : Jean Tabin ; Secrétaire : Jean Zmila-
cker ; Vice-secrétaire : Jean Constantin ; Cais
sier : Charles Pfefferlé ; Publicité : Casimir Biol-
lay ; Membre adjoint : Louis Vouilloz ; Dames de 
bienfaisance : Mm es P. Graber et Bujard ; Rédac
teur : Jacques Calpini ; Porte-drapeau : Ch. Tro-
jer ; Suppléants : MM. Pannatier et Dubosson ; 
Vérificateurs des comptes : MM. Morel et Mi-
chaud ; Suppléant : E. Pfefferlé. 

Une nouveauté pour camions! 
Elévateur et pelle hydrauliques AMUBA 

Démonstrations au Salon de l'Automobile, 
à Genève, du 17 au 27 mars, au Stand FIAT. 

COUTURIER S. A., constructeurs 
SION — Tél. 2 20 77. 

\iVatvc 

Nouvelles du Valais 
S a v i è s e . — Impuissance des pouvoirs pu

blics. — L'éclatant succès remporté par les ra
dicaux et les socialistes aux dernières élections 
du Grand Conseil dans la grande commune voi
sine de la capitale est cruel surtout pour les con
servateurs de cette localité considérée jusqu'ici 
dans le canton comme un fief conservateur. 

L'un d'eux s'efforce d'expliquer ce résultat 
dans le Nouvelliste. Situation passagère, prétend-
il, due uniquement aux difficultés économiques 
que la population ressent depuis quelque temps. 
Mais l'Etat du Valais n'en peut rien. On ne sau
rait lui faire un reproche. 

Que de mansuétude à l'égard de l'autorité qui 
a toutes les responsabilités du destin du canton ! 
Vraiment, le correspondant du Nouvelliste qui 
écrit une telle calembredaine doit avoir des rai
sons de ménager le grand patron qu'est l'Etat. 
Selon lui, naturellement, la commune n'en peut 
rien non plus. Alors, savez-vous qui a mission de 
faire disparaître cette situation aux conséquen
ces électorales défavorables au parti conserva
teur ? Les propriétaires de vignes de Sion... qui 
ont déjà payé les ouvriers convenablement et 
qui sont en déficit d'exploitation pour le dernier 
exercice. 

Mais oui ! Ils n'ont qu'à se cotiser pour venir 
en aide à la population de Savièse... Il faut con
venir que ce n'est ni plus ni moins que le retour 
à la charité privée. Et dire que cela se conçoit 
dans le cerveau d'un citoyen probablement émi-
nent, appartenant à cette majorité non moins 
puissante qui proclame à chaque élection qu'elle 
est progressiste, qu'elle a le sens aigu de la jus
tice sociale dont le canton connaît un si réjouis
sant développement ! 

Te voilà servi, peuple de Savièse ! 

R i d d e s . — La Société de Musique Abeille 
donnera samedi 19 mars, St-Joseph, à 20 h. 30, 
son concert annuel: Sous la direction de son nou
veau chef, M. Emile Bertona, elle a préparé un 
programme qui, nous l'espérons, donnera satis
faction à chacun. 

Programme : 
Première partie : 1. Les musiciens ont soif ! 

marche, Daetwyler ; 2. Calypso, ouverture, Flo-
~ris ; 3. Aubade japonaise, morceau de genre, 
Buyst ; 4. Songe d'amour, valse, Czibulka. 

Entracte. 
Deuxième partie : 5. Les Zouzous qui passent, 

défilé, Popy ; 6. Schubert, grande fantaisie, Flo-
ris ; 7. Les quatre âges de l'homme, ouverture, 
Méhul ; 8. Riddes-Arts, marche, Bertona. 

Le professeur Magirus, maître-magicien, dans 
ses dernières créations. 

Après le concert, une. partie récréative a^ec 
bal terminera la soirée. 

M o r g i n s . — Succès flatteur d'un groupe
ment choral. — Travaillant avec acharnement 
depuis plusieurs années, polissant et repolissant 
son travail, animé d'une volonté et d'une foi que 
rien n'arrête, M. André Parvex a créé. à Mor
gins un petit chœur mixte qui vaut son pesant 
d'or. Il exécute des chants du folklore Illien avec 
une originalité et un souci de la perfection qu'on 
pourrait citer en exemple à bien des ensembles 
dont on parle. Les voix sont plaisantes et bien 
travaillées et la discipline de l'ensemble est re
marquable. 

A l'occasion de son 50e anniversaire le « Sân-
gerbund », de Vevey, avait invité ce chœur à se 
produire samedi 12 et dimanche 13 mars. Son 
succès a été total et le journal de Vevey qui le 
relève ne tarit pas d'éloges et sur le directeur 
et sur les exécutants. Il met aussi en évidence le 
bon goût qui a présidé au choix du programme. 

Nos compatriotes ont été ovationnés en terre 
vaudoise et M. Parvex a été fleuri et vivement 
félicité. Le Chœur mixte de Morgins méritait cet 
hommage et nous sommes heureux que des con
naisseurs aient reconnu ses réelles qualités. 

La radio a enregistré l'exécution des chansons 
du folklore de sorte que les sans-filistes pourront 
bientôt se rendre compte de la valeur du déli
cieux petit ensemble morginois. 

A. F. 

S i e r r e . — Succès universitaire. — Nous 
apprenons avec plaisir que Jean Zufferey, licen
cié en droit, fils de Léon Zufferey, avocat et no
taire à Sierre, vient d'obtenir avec succès sa li
cence en sciences politiques et sociales à l'Uni
versité de Fribourg. Nos félicitations. 

X X X 

Correction de la route Sierre-Montana 
La correction de la route Sierre-Montana, à 

l'intérieur de Sierre, 'dont le coût est devisé à en
viron 90.000 francs a été confiée à l'entreprise 
Erasme Vocat, tandis que la correction de la 
route Sierre-Salquenen, d'environ 60.000 fr., a été 
adjugée à l'entreprise Zufferey Frères. 

C h a m p l a n . — Avant une belle journée. — 
C'est donc dimanche 20 mars que se déroulera à 
Champlan la cérémonie de l'inauguration du dra
peau de la Jeunesse radicale. Même le temps 
semble se réjouir de cette manifestation, puisqu'il 
nous gratifie d'un magnifique soleil de prin
temps ! Les jeunes de Champlan-Grimisuat se dé
pensent depuis longtemps pour réserver à leurs 
hôtes de dimanche la plus chaleureuse réception. 
Personne ne voudra manquer à l'invitation qu'ils 
adressent à tous les amis radicaux du Valais. 

S i o n . — Une initiative artistique. — Sous les 
auspices de la Société de Développement de la 
ville de Sion une exposition dite des « 200 chefs-
d'œuvre de la grande peinture ancienne et de la 
sculpture romane et gothique » aura lieu dans 
l'ancienne maison de la Diète du 26 juin au 31 
octobre 1949. 

S a x o n . — La Société Coopérative agricole 
et ouvrière de Consommation a tenu son assem
blée générale dimanche dernier au Casino. 

A cette occasion elle a décerné, en témoiena-
ere de reconnaissance pour leurs bons et lovaux 
services à la Société, à M. Marcel Bonvin nour 
ses 25 tant comme vendeur aue comme chef-ma-
easinier et à M. Robert Perrier pour ses 30 ans 
de service dans les deux coopératives, à chacun 
un montre en or avec dédicace. A ces deux fi
dèles emplovés il a été formulé le vœu de les 
voir lonertemns encore au service de notre So
ciété. 

V é t r o z . — Poursuivant sa tradition, le 
Chœur Ste-Marie-Madeleine, sous la direction 
de l'abbé G. Crettol, donnera son concert annuel 
avec représentation théâtrale samedi 19 et di
manche 20 mars. Avec un programme aussi ri
che que varié, l'auditoire connaîtra des heures 
de complet délassement, au sein d'une ambiance 
qui nous est chère. La partie musicale compre
nant des morceaux choisis de Crettol, Daetwyler, 
Broquet, e t c . , sera le témoin de l'activité que 
nous avons déployée au cours de cette période hi
vernale. 

Avec beaucoup de sacrifices et de persévé
rance, notre groupe théâtral exécutera la fameu
se et réputée comédie dramatique de Guy Ber
ger : Là-haut sur la montagne. Dans des décors 
brossés avec art et finesse par la Maison Cou-
dray Frères, à Vétroz, cette pièce nous démon
trera le courage, l'héroïsme même d'une jeune 
fille qui veut assurer la subsistance de sa mère. 
Un tel programme doit décider même les plus 
moroses à être des nôtres à cette occasion, nous 
leur souhaitons d'avance une cordiale bienvenue. 
A bientôt. /• 

R i d d e s . — Match de Reines. — Le Syndi
cat d'élevage bovin de Riddes organise un grand 
match de reines, le dimanche 3 avril. Les inté
ressés peuvent consigner les concurrentes auprès 
du secrétaire, au Café Central. Tél. 4 74 47. 

Ce sera l'unique manifestation dans le district. 
La liste d'inscription, déjà à peu près complète, 
compte Quelques fameuses lauréates d'alpages 
renommés. 

Le manager, digne successeur du regretté Louis 
des Reines, sera de taille à tenir ferme le bâton 
et à maintenir toujours en haleine les « amateurs 
de belles passes ». 

Enfin cette joute sportive permet d'augurer un 
plein succès. Le Comité. 

C r a n s . — Le bénéfice de la maison de jeux. 
— Les comptes de l'exercice 1947-1948 de la 
maison de jeux de Crans bouclent par un bénéfice 
net de 5600 francs. Selon un arrêté du Conseil 
d'Etat, le 13 °/o de ce bénéfice revient à l'Etat. 
Cette somme est d'environ 730 francs. Elle sera 
répartie entre le sanatorium d'enfants Ste-Ber-
nadette et le préventorium « Fleurs des champs ». 
Le solde du bénéfice ira à la société de déve
loppement de Crans. 

r 
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l a Banque Cantonale du Valais 
Etablissement garanti par l'Etat 

Caisse d'Epargne officielle du Canton 
Capital et réserves Fr. 18.000.000.— 

met ses services à votre disposition pour 
toutes opérations. Prêts de tous genres. Dépôts 
et gérances de fonds à des conditions favora
bles et stables avec garantie absolue de 
sécurité et discrétion. 

Pour renseignements et études, consultez la 
Direction, les Agences, comptoirs et repré
sentants. 

.J 

Saxon 
Détail 

FERNAND GAILLARD 
Téléphone (026) 6 23 03 Gros 

LA MAISON VALAISANNE spécialisée en S E M E N C E S 
E n g r a i s organique « s p é c i a l - f r a i s e » potagères 

Vente également par ses dépositaires fourragères 
de fleurs 

Politique française 

Les élections pour le renouvellement des Con
seils généraux auront lieu le 22 et 27 mars. Te
nant compte du sérieux redressement qui s'opère 
depuis six mois sous le premier gouvernement 
Queuille, à direction radicale, de la IVé Répu
blique, des personnalités françaises éminentes ap
partenant à tous les milieux souhaitent un succès 
du parti radical. Elles considèrent que le renfor
cement de l'autorité de ce parti serait tout avan
tage pour la France. 

Mais alors que l'on aurait pu s'attendre à une 
entente électorale entre le M.R.P. (conservateurs-
catholiques-chrétiens-sociaux) et les socialistes, 
dont les programmes offrent de grandes ressem
blances, ceux-ci s'allient de préférence aux ra
dicaux. C'est ainsi que dans neuf cantons des 
Pyrénées-Orientales, radicaux et socialistes pré
sentent des candidatures uniques. 

Exactement ce qui s'est fait en Valais dans 
quelques districts pour les élections au Grand 
Conseil. 

C h a r r a t . — Concert de « L'Indépendante ». 
— La Fanfare municipale « L'Indépendante » 
offrira le samedi 19 mars, dès 20 h. 30, à la halle 
de gymnastique, un grand concert à ses membres 
d'honneur, passifs et invités. 

Sous la direction dévouée et experte de M. 
Jean Monod, « L'Indépendante », forte de près 
de 50 membres, a réalisé d'énormes progrès. Elle 
peut présenter aujourd'hui un programme de 
choix qui ravira tous les amateurs de belle mu
sique. Le voici : 

PROGRAMME : 
1. Marche Hongroise (offerte par M. René Dario-

ly), Hector Berlioz. 
2. Le Calife de Bagdad, ouverture, Boieldieu. 
3. Danses hongroises No 5 et 6, Joh. Brahms. 
Entr'acte. 
4. Sélection sur des motifs de Tschaïkowsky. . 
5. Légendes de la forêt viennoise, célèbre valse, 

Johann Strauss. 
6. Le grenadier du Caucase, marche de défilé, G. 

Meister. 

Nous souhaitons une bonne soirée à « L'Indé
pendante », et la félicitons encore pour sa belle 
activité. 

L e y t r o n . — Comme annoncé, le concours 
du Ski-Club Muveran se déroulera les 19 et 20 
courant. Ces deux journées s'annoncent déjà 
comme réussies, vu l'état de la neige et une forte 
participation de bons coureurs. 

Programme : Samedi, 9 h. 30, messe à la cha
pelle d'Ovronnaz ; 14 h., départ course de fond; 
15 h. 30, slalom à La Coppaz. 

Dimanche, 8 h. 30, messe ; 11 h., premier dé
part descente ; 16 h. environ, distribution des 
prix. 

Confiez vos encaissements à l'agence im
mobilière et encaissements litigieux 

Micheloud César, Sion - Tél. 2 20 07 

/VVS\ vOlirS aCCélérGS d a langues secrétaire et 
{/[»£«««{ w w " " " •™™»™"»»«» commerce en 4et6mois avec 
Î ' T A M É diplôme. GARANTIE: prolongation gratuite si néces

saire jusqu'au succès définitif. 

Tél. 22305 - Lucerne 
Neuchâtel, Zurich. Ecoles TAMÉ, Sion 

A publiç/valaisan... 
Teinturerie Valaisanne... 

A ceux qui souffrent 
de l'estomac 

Nombreuses, trop nombreuses sont les personnes 
qui, de nos jours, se plaignent de maux d'estomac. 

Depuis la fin du rationnement, la richesse retrou
vée de notre alimentation impose à cet organe un 
effort supplémentaire dont les conséquences sont 
souvent douloureuses : brûlures, aigreurs, ballonne
ment, aérophagie, digestions lentes, somnolence après 
les repas, sont autant de maux désagréables qui dé
truisent le bien-être que procure normalement un 
bon repas. 

Contre ces maux, les sédatifs sont inopérants. U 
est essentiel de soigner l'inflammation gastrique et 
de fortifier la muqueuse gastrique. Telle est l'action 
du VIT-GASTRAL, le nouveau produit que nous 
présentons aujourd'hui et le seul contenant la Vi
tamine C associée à des éléments tonico-digestifs. 

VIT-GASTRAL agit contre les douleurs, la gastri: 

te, la dyspepsie, la flatulence, l'acidité, l'aérophagie. 

Vit-Gastral calme vite 
En vente toutes pharmacies : Fr. 5.— (impôt com

pris). Agents généraux pour la Suisse : Ets. R. BAR-
BEROT S.A., Genève. 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 
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LE C O N F E D E R E 

F u l l y . — Théâtre de la J. R. — Samedi et 
dimanche la Jeunesse radicale donnera sa re
présentation théâtrale dans la grande salle du 
Collège. Nous enregistrons cette nouvelle avec 
une grande satisfaction. 

D'ores et déjà nous souhaitons aux fervents 
acteurs et actrices un franc succès. 

Amis et jeunes radicaux, venez nombreux en
courager la vaillante Société « L'Amitié » pour 
son initiative et son dévouement inlassable à la 
tâche qu'elle s'est assignée. 

Voici le programme : Louise de Bettignies, 
drame en 3 actes ; Coup de foudre, comédie en 
2 actes. 

Samedi le 19, à 20 heures. Dimanche en ma
tinée à 14 h. et en soirée à 20 h. 

Retenez donc ces dates et vous passerez un 
agréable moment avec vos amis de Fully. 

Qu'on se le dise ! Aar. 
X X X 

Soirée des Gyms 
C'est avec un réel plaisir que nous avons as

sisté dimanche, dans une salle archi-comble, à la 
soirée annuelle des gymnastes. Nos soirées de 
gymnastique sont en général bien réussies. Il me 
semble pourtant que cette année ce fut encore 
mieux tant au point de vue ordre et discipline 
qu'au point de vue travail effectif. Quand on 
songe au peu de place qu'il y a dans les cou
lisses, on se demande comment nos dirigeants ar
rivent à y caser une soixantaine d'acteurs pupil
les, actifs, demoiselles. 

L'idée du moniteur de faire travailler son 
monde par degré de capacité nous a particuliè
rement plû et ainsi l'on se rend mieux compte 
des progrès réalisés et nous constatons. que cer
tains éléments ont vraiment de l'étoffe. Quant à 
nos enfants, nous avons toujours un immense plai
sir à les voir évoluer sur scène. Quelle ardeur au 
travail, quel désir de bien faire chez chacun 
d'eux. Quant aux tout jeunes de 7 à 8 ans, ils 
furent peut-être un peu émus de travailler devant 
une telle affluence, mais ils s'en remirent vite 
et leur petit exercice fut fort bien exécuté. 

Il en fut de même pour les rondes et ballets qui 
furent enlevés avec brio. 

En conclusion, nous constatons avec plaisir que 
notre Société de gymnastique est bien dirigée, 
qu'il y a de la vie, de l'entrain et que du bon tra
vail se fait. Le moniteur nous signale cependant 
une petite ombre au tableau, il veut parler de 
l'état déplorable de la salle dans laquelle il est 
obligé de travailler de novembre à avril, l'été 
le travail se faisant en plein air. Il ne lance abso
lument pas la pierre aux autorités. Cependant il 
désirerait ardemment qu'en attendant des temps 
meilleurs permettant la réfection complète de la 
halle de gymnastique, notre commune refasse au 
moins le plancher qui est complètement pourri et 
impossible à tenir propre. Espérons avec lui 
que son désir se réalise cette année encore. Il y 
va de la santé de nos gyms et de notre jeunesse 
scolaire. Le chroniqueur. 

V i è g e . — Correction de la Viège. — Les 
travaux de correction de la Viège à Viège ont 
été adjugés par l'Etat aux entreprises Walter et 
Quirin, à Gràchen ; Imhof et Bagaïni, à Naters et 
Sion ; Zurbriggen et Anthamatten, à Saas-Grund. 
Le coût total des travaux est d'environ 270.000 fr. 

La première session 
du nouveau Grand Conseil 

La session constitutive du Grand Conseil issu 
des élections des 5 et 6 mars débutera lundi 21 
mars. 

La dette de l'Etat augmente-
Le compte de l'Etat pour 1948 laisse apparaî

tre un déficit de 727.787.33 francs. Les dépenses 
atteignent le chiffre de 34.524.610,99 francs et les 
recettes 33.796.823,66 francs. 

Les grandes manifestations sportives 
de la Br igade de montagne 10 

La Brigade de Montagne 10 organise trois 
grandes manifestations sportives au début d'avril. 

Un cours de ski, tout d'abord, dans la région 
de Cleuson. Il aura lieu du 5 au 14. 

Un concours de patrouilles dont le succès est 
assuré déjà puisque 25 patrouilles ont fait par
venir leur inscription. La traversée Cleuson-Ver-
bier, sur un parcours glaciaire admirable, per
mettra à nos meilleurs champions de se livrer un 
combat spectaculaire. Il aura lieu les 9 et 10 
avril. 

Enfin, se courra de nouveau l'épreuve de « La 
Patrouille des Glaciers » dont le succès a été si 
vif en 1945. 

Il s'agit de la traversée Zermatt-Verbier, par 
Tête-Blanche, Bertol, Arolla, Pas-de-Chèvre, 
Cleuson, Cabane du Mont-Fort, soit le franchis
sement de 10 glaciers dont les uns sont parmi 
les plus hauts et les plus beaux des Alpes. 

Cette épreuve aura lieu également les 9 et 10 
avril. Des patrouilles étrangères ont été invitées 
à se joindre à celles que forment les plus grands 
as de notre armée. 

D'ores et déjà tout est mis en œuvre pour que 
ces trois grandes manifestations sportives con-
naisssent le plein succès qu'elles méritent. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Grand'Mère » 

Grand'mère, mot doux à notre enfance, sou
venir effacé et inoubliable que l'on garde dans 
notre mémoire en secret d'une même si bonne et 
si tendre. Le film que nous présente cette se
maine le Cinéma « Rex », de Saxon, Grand'Mère, 
remémorera ce lointain passé. La grande Fran
çoise Rosay incarne notre douce grand'mère et 
saura par son grand talent vous arracher des lar
mes bienfaisantes. Une histoire humaine et pa
thétique que vous aurez tous plaisir à voir et à 
revoir. 

La démission de M. Del lberg 
est acceptée 

On sait que la démission d'un membre du Con
seil communal doit être adressée au Conseil d'Etat 
qui décide de son acceptation ou de son refus. 
Celle de M. Dellberg vient d'être acceptée et 
c'est ainsi son dernier mandat public que le 
leader socialiste abandonne. 

A c a r i o s e d e l a v i g n e (court-noué) 
De nombreux dégâts dûs à l'acarien de la vi

gne ayant été constatés durant l'été 1948, nous 
conseillons vivement aux viticulteurs d'effectuer 
un traitement contre ce parasite. 

Le dit traitement se fera juste avant le dé-
bourrement au moyen de la bouillie sulfocalci-
que (32° Bé) à 5 % . 

Station cantonale d'Entomologie. 

Le slalom O J - du Ski-Club Ardévaz 
Dimanche 13 mars, par un temps splendide, le 

Ski-Club « Ardévaz », Chamoson, a organisé son 
slalom annuel pour l'O. J. (Organisation Jeunesse), 
de 10 à 16 ans. Ce concours en tous points réussi 
a eu lieu aux Mayens de Chamoson, sous la direc
tion du chef O. J., M. Reymondeulaz Martial. On 
peut constater un réel progrès tant dans la tenue 
que dans la technique. 

Voici les principaux résultats : 
1. Michellod Désiré ; 2. Carruzzo Michel ; 3. Maye 

Josy ; 4. Coudray Jules ; 5. Putallaz Jean ; 6. Evé-
quoz Raphaël ; 7. Carruzzo A. ; 8. Favre J. ; 9. Evé-
quoz Henri ; 10. Carruzzo P., etc. 

Hors-concours, membres du Ski-Club : 1. Rey
mondeulaz M. ; 2. Giroud J. ; 3. Crittin Charly ; 4. 
Gaillard G. ; 5. Biollaz Jean ; 6. Joris René, etc. 

Agriculteurs, protégez vos t roupeaux 
contre la fièvre aphteuse transmissible 

par la main d'œuvre étrangère 
Depuis quelque temps, la fièvre aphteuse s'étend 

dans différents pays étrangers de façon inquiétante. 
Prochainement arriveront à nouveau, pour aider la 
paysannerie indigène, de nombreux ouvriers agri
coles étrangers, et il faut s'attendre à ce que plu
sieurs d'entre eux viennent de régions dans lesquel
les sévit la fièvre aphteuse. 

Quand bien même des mesures de désinfection 
sont prises à la frontière, il n'est pas certain que 
tous les objets pouvant transporter l'agent infec
tieux soient atteints. Pour pallier mieux encore à 
toute dissémination du contage, les personnes en 
question ainsi qUe leurs effets, habits, souliers, va
lises, sacs à linge, etc.. devraient être entièrement 
désinfectés, avant d'entrer en contact avec les ani
maux de leurs employeurs. 

Il est recommandé de procéder comme suit : 
PERSONNES : 

Laver les mains, les bras, la tête ou mieux bai
gner le corps entier dans une solution chaude de 
savon ou de cristaux de soude (carbonate de so
dium). 

HABITS ET OBJETS : 
1) Les cuirs, pour autant que leur nature le per

mette, dans une solution de cristaux de soude ou 
de savon. 

2) Brossage au moyen d'une solution de soude 
caustique à 1 % en évitant que celle-ci atteigne la 
peau ou les yeux des intéressés. 

3) Traitement aux vapeurs formulées dans un 
local fermé ou un récipient. 

Dans les localités pourvues d'une installation de 
désinfection, il est préférable d'avoir recours à celle-
ci pour désinfecter' les personnes et leurs effets. 

Sion, le 14 mars 1949. Office vétérinaire. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
LES SPECTACLES DE MARTIGNY. 

A l'Etoile, un film italien de classe internationale : 
L'Altra (L'Autre), avec Blanchette Brunoy, Fosco 
Giachetti, Maria Michi et Marcel Pagliero. Un drame 
d'amour passionnant, qui fait allusion à une affaire 
passionnelle qui défraya l'Italie ces dernières an
nées. Dans le genre mélodramatique, le cinéma ita
lien excelle. Vous en aurez une nouvelle preuve en 
allant voir L'Altra, film qui est interdit, cependant, 
aux jeunes gens en-dessous de 18 ans. 

Au Corso, reprise du grand succès : CASABLAN
CA, avec Ingrid Bergman, Humphrey Bogart, Claude 
Rains. 

Horaire : Etoile : dès jeudi. Corso : dès vendredi. 
Samedi 19 mars, fête : 14 h. 30 et 20 h. 30 (avec train 
de nuit) ; dimanche matinée et soirée. Location : 
Etoile 6 16 10. 

Martigny-Sports. 
Dimanche 20 mars, dès 14 h. 30, Martigny I ren

contrera Chippis I pour le championnat suisse de 
2e Ligue. Comme dimanche passé, le prix des en
trées est augmenté de Fr. —.20, le montant ainsi 
obtenu sera utilisé en faveur de Pro Juventute, les 
membres du club ainsi que les supporters versent 
également la redevance de Fr. —.20. 

G A- S. et Ski-Club. 
Samedi 19 (St-Joseph) et dimanche 30, course au 

Grand St-Bernard. 
Service de car jusqu'à Bourg-St-Pierre ou éven

tuellement plus haut si l'état de la route le permet. 
'Départ : 7 h. 15, place Centrale. 
Samedi après-midi, course à la Combe de Barasson 

pour les infatigables et pour les autres repos au St-
Bernard. 

Dimanche matin, descente sur Orsières par la 
Combe de La. 

Départ du car d'Orsières ou de Liddes à 17 h. 
Prix des places : Fr. 5.—. 

Les inscriptions sont prises chez Cretton-Sports 
ou au départ du car. 

Si le temps ne permet pas cette course, le car vous 
conduira soit à Villars, Champéry, Verbier ou à une 
autre station au choix des participants. 

Avant l a f ê t e r o m a n d e des i n d i v i d u e l s 
a Martigny. 

La S. F. G. « Octoduria », qui a pris en charge 
l'importante manifestation sportive que sera la pre
mière Fête romande des individuels, les 16 et 17 
juillet, vient de former son comité d'organisation. 

Les différentes charges ont été réparties en une 
douzaine de commissions. 

Placées sous la présidence entendue de M. Pierre 
Corthey, il ne fait pas de doute qu'elles œuvreront 
à la réussite complète de ces journées gymniques. 

CHRONIQUE MONTHEÏSANNE 
Dimanche sportif montheysan-

Deux manifestations confèrent à ce dimanche 20 
mars une importance particulière. L'une, sportive 
par excellence, verra deux équipes se livrer un duel 
passionnant. Monthey attend de pied ferme son ri
val régional, Aigle, qu'un étonnant retour de forme 
fait jouer le rôle trouble-fête. Deux récentes victoi
res sont pour Aigle une sérieuse référence, et il lui 
tarde de faire oublier le cuisant échec du premier 
tour. 

C'est pourquoi Monthey mettra tout en œuvre 
pour défendre victorieusement sa première place si 
chèrement acquise. Nul doute alors que les specta
teurs viennent nombreux des deux rives du Rhône. 

Une deuxième manifestation, bien sympathique, 
se déroulera à l'Hôtel des Postes. Le loto du F.C. 
Monthey en appellera à la générosité de tous les 
sportifs et des amis du club. Une étagère richement 
garnie fera d'heureux gagnants. Poulet et lapins 
se battront à coups de bouteilles entre des meules 
de fromages et des lots alléchants. 

Chacun se fera un plaisir de prendre part à cette 
bataille des « quines » qui débutera à 16 h. 

Les prochaines grandes manifestations 
montheysannes. 

Monthey va organiser en 1949 plusieurs manifes
tations qui vont mettre à contribution le génie in
ventif et la bonne volonté de ceux qui se consa
crent depuis plusieurs années au développement de 
la cité. 

Citons entre autres, par ordre de date, pour les 
plus rapprochées de ces manifestations : 

17 avril (jour de Pâques) l'habituel Critérium 
cycliste. 

15 mai : la course de côte motocycliste Monthey-
Les Giettes. 

4 et 5 juin (Pentecôte) célébration du 75e anni
versaire de la fondation de la Société fédérale de 
gymnastique de Monthey. 

Cette dernière manifestation donnera lieu à d'im
portantes réjouissances. Un comité spécial a été 
chargé de les organiser. Il est présidé par M. Joseph 
Maxit à qui l'on a dû l'an dernier l'admirable réus
site du 150e anniversaire de la fondation de l'Harmo
nie municipale. 

Voilà du pain sur la planche pour les organisateurs 
des festivités montheysannes et d'agréables perspec
tives pour ceux qui s'apprêtent à y participer. 

Signalons pour finir une initiative intéressante de 
la Jeunesse radicale qui a adopté un programme 
d'orientation du citoyen que nous ne saurions trop 
approuver. 

f 
Monsieur Maurice FAVRE et ses enfants Michèle et 

Jean-Robert, à Leytron ; 
Monsieur Sigismond BARRAS-DUC et leurs enfants 

Célien et Julieh, à Chermignon ; 
Monsieur et Madame Jean BARRAS-BAGNOUD et 
...leurs enfants, à Granges; 
Madame et Monsieur Edouard BLANC-BARRAS et 

leurs enfants, à Vevey-Roche ; 
Monsieur et Madame Gilbert BARRAS-BAGNOUD 

et leurs enfants, à Chermignon ; 
Monsieur et Madame Henri BAGNOUD et leurs en

fants, à Chermignon ; 
Madame Veuve Faustine FAVRE-BUCHARD et ses 

enfants Jules et Evelyne, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Suzanne WIRZ-FAVRE, à Ge

nève ; 
Madame Veuve Emilie BUCHARD-GRAND et ses 

enfants à Leytron, Vevey, Genève ; 
Les familles DUC, BAGNOUD, ROMAILLER, FA

VRE, CRETTENAND, VOUILLAMOZ, BU-
CHARD, PILLOUD, MONNET, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame 

Faustine FAVRE-BARRAS 
leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, 
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a repris à 
Lui à l'âge de 28 ans, le 17 mars, munie des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le 19 mars, 
à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Priez pour elle 

f 

La famille de 
Madame Veuve Maurice GUEX 

remercie sincèrement les nombreuses personnes qui 
de près et de loin, par leur présence et leurs mes
sages ont pris part à sa cruelle épreuve. 

Martigny-Croix, le 18 mars 1949. 

Monsieur Auguste CRITTIN et famille 

à Saillon 

très touchés des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui de près ou 
de loin y ont pris part. 

P e n s é e 

Faire son devoir au risque d'être blâmé est un 
des plus grands mérites de l'homme qui en est 
capable. 

Madame Marguerite FROHLICH-TORNAY, à Mar
tigny ; 

Madame Veuve Marius EBENER-FROHLICH et 
ses fils, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Armand GRANGES-FROH-
LICH et leurs enfants, à Fully ; 

Madame et Monsieur Léonce FRACHEBOUD-FROH-
LICH et leur fils, à Martigny ; 

Madame Veuve Fernand GOLLUT-FROHLICH, à 
Lausanne ; 

Monsieur Robert FROHLICH, à Martigny ; 
Mademoiselle Francine FROHLICH, à Martigny et 

son fiancé Monsieur Hugo BURGER ; 
Mademoiselle Marie-Jeanne FROHLICH, à Marti

gny ; 
Mademoiselle Marie-Madeleine FROHLICH, à Lu-

cerne ; 
Madame Veuve Bertha HOFFMANN, à Hambourg, 

Allemagne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Charrat, 
Martigny, Vence, Levron, Lucerne et Morges, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Charles FRÔHUCH-TORNAY 
Restaurateur 

leur cher époux, père, frère, beau-père, grand-père, 
oncle et cousin, décédé à Martigny-Ville le 17 mars 
1949 dans sa 69e année. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 19 mars 1949. 
Départ du domicile mortuaire, Restaurant du 

Grand Quai, à 14 h. 30. 
Culte au domicile à 14 heures. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

L'Harmonie Municipale de Martigny-Ville a le re
gret d'annoncer le décès de 

Monsieur 

Charles FRÔHUCH-TORNAY 
père de son dévoué membre actif Robert Frôhlich 

L'ensevelissement aura lieu samedi 19 mars 1949, à 
14 h. 30. 

j | | REX - SAXON | f c 

GRAND'MÈRE 
avec 

Françoise Rosay 

Le Docteur 

Maurice Michellod 
S p é c i a l i s t e F.1I.H. e n R a d i o l o g i e 

Ancien 1er assistant du Service Universitaire de 
radiologie à l'Hôpital Cantonal de Lausanne, ou
vrira son 

CABINET DE RADIOLOGIE 
à S I O N 

(Bâtiment de la Caisse Nationale (SUVAL) 

le lundi 21 mars 1949 
Reçoit sur rendez-vous Tél. (027) 2 13 91 

Imitez la nature... 
Faites renouveler les couleurs 
de votre garde-robe ! 

La Ma'son qui se recommanda d'el'e-
môme par son travail impeccable et 
ses prix sans concurrence. 

Stoppage invisible 
Magasins de réception : 
SION: Orand-Pnnt Tel 212 25 
SIE RE: Qrand'Rue Tè". 5'5 50 
MARTIONY: Place Centrale Tél. 6 '5 ?6 
MONTHEY : Rue du Commerce Tél. 4 25 27 

Expéditions postales rapides portout 

Abonnez-vous au «Confédéré" 



L E C O N F E D E R E 

AU PRINTEMPS après 
l'hiver Cure C I R C U L A I EXTRAITS 

DE PLANTES 
du Dr Antonioli, Zurich 

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. 19.75 
cure moyenne Fr. 10.75 
flacon original Fr. 4.75 
Recommandé par le Corps mé
dical. Dép. Etabl. Barberot S.A., 
Genève. 

Echalas 
50.000 triang., épicéa, forte section, fabr. soignée, 

impr. aux sels Basilit sur 60 cm. de la base. 

50.000 idem., non impr. ou impr. selon désir. 

Event. serions acheteurs, en contre-partie, d'un 
lot important de FENDANT 1948. 

S'adresser à Maison MORAND Frères, Vins en 
gros, La Tour-de-Trême (Fr.). Tél. (029) 2 73 54. 

I 

PARC DES SPORTS - M0NTHEY 
Dimanche 20 mars 1949, à 14 h. 20 

GRAND DERBY RÉGIONAL 

Aigle I-Monthey I 
Dès 16 h. à l'Hôtel des Postes 

GRAND LOTO 
DU F.-C. MONTHEY 

Quines magnifiques, chaleureuses invitations. 

PAQUES 1 9 4 9 
Excursions en autocar de luxe 

C ô t e d ' A z u r , 4 jours Fr. 190.— tout compris 

L a B o u r g o g n e , 2 jours Fr. 85 .— tout compris 

Inscriptions et renseignements détaillés : 
Imprimerie Montfort, Librairie Gaillard, Fleuriste 

Lehmann, Papeterie Vallotton (Martigny-Bourg) ou 
POULY transport S.A., Vevey. 

UtfP 

l-«à^" 
L'emploi de produits d'entretien non-appro
priés, qui nettoient bien le bois et le lino
léum sans les nourrir suffisamment, est nui
sible aux parquets. Ceux-ci s'usent et ne 
peuvent plus résister à la pénétration de la 
crasse et de l'humidité. 

La fabrique des produits bien connus, MARGA, 
WOLY, CLU, WEGA, spécialisée depuis 90 
ans dans ia branche, vient enfin de trouver 
le produit idéal qui nettoie sans peine, re
couvre les parquets d'une fine pellicule de 
cire empêchant la crasse de pénétrer. 

Les ménagères sont enchantées de 
WEGA Liquid-Polish qui dégage une 
odeur rafraîchissante. 

Pour parquets, linoléums et carrelages, 

en estagnons de Va, 1 et 5 litres 
Répartit ion facile grâce au goulot-gicleur. 

Pour des meubles délicats ou des parquets 
peu fréquentés, on emploiera de préférence 
une encaustique solide te l le : 

wtoc BOtA 
très riche en cires dures qui donnent un 
éclat incomparable. 

Fabricant: A.SUTTER, MUnchwilen/Thurg. 

Arbres fruitiers 
toutes variétés, grandeurs et formes 

Arbres et plantes d'ornement 
plantes pour rocailles, rosiers nains et grimpants, 
hortensias, plantes à fleurs vivaces, thuyas, buis, 
troènes, etc. . pour haies, arbres d'avenues, plants 
spéciaux de vigne pour treilles, etc. Création de jar
dins fruitiers et d'ornements. 

Devis sans engagement 

DIRREN FRÈRES 
PÉPINIÈRES DU DOMAINE DES ILES 

AAARTIGNY - Te'l. (026) 61617 

Semences de céréales : . 
FROMENT , ORGE - AVOINE 

Graines fourragères : 
LUZERNE - TRÈFLE - DACTYLE - FLÉOLE, etc. 

Fédération Valaisanne des 
Producteurs de Lait, à Sion 

et ses revendeurs 

Tapis d Orient 
véritables 

à des prix engageants 
Q u e l q u e s e x e m p l e s 

Chiraz anc. 
Chiraz 

» 
» 

Mahal 
» 

Hériz 
» 

Tébriz 
» 
» 
» 

Mesched 
» 

3ouchara 
Kaboutrang 
Tedz 
Kirman 
Sérabent 
Ghiordès 
Afghan 

» 

288X215 
325x200 
305X214 
318X225 
332x223 
360X256 
310x264 
345X236 
304X208 
307x188 
345X250 
393X265 
350x257 
400X270 
316X197 
325x218 
293x207 
271X165 
314X223 
278x207 

335.— 
370.— 
390.— 
490.— 
460.— 
620.— 
610.— 
750.— 
600.— 
500.— 
750.— 

1000.— 
920.— 

1320.— 
950.— 
690.— 
840.— 
700.— 
700.— 
320.— 

360X254 1100.— 
332X233 
etc. 

850.— 

Béloudj 
» 
» 

Chiraz 
Hamadan 
Tschal 
Kemere 

» 
Hamadan 
Karadja 
Bachtiar 

» 
Kirman 
Karadja 

» 
Hériz 
Tébriz 
Mahal 
Hériz 
Afghan 
Chorassan 
Sérabent 

145x 84 
165X 93 
195X105 
127X 84 
138X 98 
140X 78 
162X110 
211X 87 
184x128 
193X145 
202X138 
295x209 
380X270 
315X 99 
445X 95 
403X283 
584X400 

79.— 
105.— 
180.— 

66.— 
140.— 

51.— 
165.— 
200.— 
210.— 
225.— 
200.— 
600.— 

1700.— 
200.— 
380.— 
920.— 

2600.— 
425x332 1250.— 
451X354 1400.— 
400x290 1200.— 
590X466 
217x134 
etc. 

2500.— 
290.— 

Impôts en sus. 

G r a n d cho ix d e t ap i s t r è s f in i 
G r a n d s t ap i s d e 1 3 à 3 0 m 2 

Iynedjion 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

M ê m e maison à Berne , vis-à-vis Hô te l Bel levue-Palace . 

F. HALLE 
ACHETEURS DE MEUBLES 

SI vous voulez faire un bon achat à des prtx 
avantageux et vilr la plus grande 

Exposition d'Ameublement 
de Lausanne 

veuillez profiler du billet de chemin de fer du 
dimanche en venant à Lausanne samedi 19 mars. 

Halle aux meubles S.A. 
TERREAUX 15 

An bout du trottoir Métropole, face de l'Eglise 

"N 
BANQUE 

POPULAIRE VALAISANNE 
Agence à 

Monthey et Saxon SION 
Agence à 

Monthey et Saxon 

reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets 
d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions 

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE 

oooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

AMEUBLEMENTS 

Charly Moret 
Avenue du Grand St-Bernard, M A R T I G N Y 

MAMANS 
Les derniers modèles 

de 

VOITURES D'ENFANTS 

sont arrivés 

J 

Visitez 
notre Exposition 

Sur demande, catalogue 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ 

EAU DE COLOGNE 
SURFINE 
des Laboratoires Rhodan, 
à Sion. 

Effeuilleuses 
On en demande 4 bien 

au courant de l'attache. 
Bons gages et bon traite
ment. 

S'adresser à CORBOZ 
Samuel, prop. viticult. à 
Epesses (Lavaux). 

A remettre, pour cause 
de santé, beau 

Café-Restaurant 
dans centre industriel du 
Valais, bon commerce et 
chiffre d'affaires intéres
sant. 

Pour tous renseigne
ments, s'adresser au bu
reau du Journal. 

Jpnne f i l l e a<ec dlp'O'ne de 
commerce, cherche place dans 

bureau comme 

STENO-DACTYLO 
Paire offres sons chllfre P 3885 S 
Pub Icitas, Slon. 

de laiterie 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6 n 19 

AGRICULTEURS-
VITICULTEURS ! 

D e m a n d e z : 

L 'HUMUS-BENY 
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 , 
Sion. Tél. 2 14 44. 

ou son représentant : Luc ien Co t t agnoud , Vét roz 
Téléphone 4 12 47. 

c 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. 
^ 

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

Tél. (027) 5 15 71. 

Armand Grobet, 
constructeur, Sierre. 

La mode nouvelle 
Mesdames, 

Notre grande exposition 
de nouveautés 

organisée à votre intention à notre rayon de confection 
dames a pour but de vous familiariser avec la ligne nou
velle et les créations exquises auxquelles elle a donné 
naissance. En même temps, elle se propose de vous don
ner un aperçu aussi complet que possible du CHOIX 
extrêmement riche et varié en 

robes, tailleurs, manteaux et top-coats 
dernier cri, que nous nous faisons un plaisir de mettre 
à votre disposition et qui fera votre émerveillement. 

Un magnifique choix de chapeaux de paille et feu
tre dont de nombreux modèles complète cette exposition 
qui durera une dizaine de jours. 

Vous ne regretterez pas votre visite. 

GRANDS MAGASINS 

MARTIGNY 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martïgny, vendredi 18 mars 
1949 Ko 

Flagrantes contradictions 

Les grands augures de l'extrême-gauche se 
flattent volontiers d'être les défenseurs attitrés 
de la démocratie et des droits populaires tels que 
le parti radical suisse les a inscrits, définis et 
garantis dans la Constitution fédérale. Mais 
quand l'exercice de ces droits essentiels risque de 
contrecarrer leurs visées politiques, ils n'hésitent 
pas à renier leur doctrine et à dénoncer ces pré
rogatives populaires comme des abus. Parce que 
le peuple souverain fait usage de son droit de 
référendum contre une loi que ces « démocra
tes » ont pris sous leur égide, ils protestent, ful
minent, s'insurgent contre une prétention qu'ils 
considèrent comme une intolérable atteinte aux 
compétences législatives du Parlement. Parce 
que l'exercice du droit constitutionnel de réfé
rendum menace un texte légal qui a reçu leur 
investiture, ils clament que ce droit va à l'en-
contre des véritables intérêts de la collectivité 
et ils demandent à hauts cris d'en reviser les mo
dalités. Ces grands choryphées des droits popu
laires ne redoutent alors plus les plus flagrantes 
contradictions. 

Exemple : Le projet de loi fédérale sur la lutte 
contre la tuberculose. Ce texte légal a ses parti
sans convaincus et ses adversaires de principes 
non moins résolus. D'excellents arguments mili
tent en sa faveur et d'autres arguments non moins 
impressionnants sont invoqués, même par le mon
de médical, contre lui. Au sein des instances su
périeures du parti radical-démocratique suisse, 
les opinions ont divergé. Preuve que l'on peut, 
tout en étant un démocrate au-dessus de tout 
soupçon, se montrer sympathique ou au contraire 
hostile au projet en question. Quoiqu'il en soit, 
dans notre Suisse qui s'honore d'être une démo
cratie directe, les conditions requises pour con
sulter le peuple souverain ont été remplies dans 
les délais légaux. C'est donc la majorité du corps 
électoral qui dira son mot définitif dans cette 
affaire au cours du mois de mai prochain. 

Cet appel au peuple souverain a eu le don 
d'exaspérer certains chefs de l'extrême-gauche. 
Ils sont fort courroucés que 50.000 et quelques-
uns de leurs concitoyens aient eu le front d'en 
appeler du Parlement au peuple et l'un des leurs 
parmi les plus représentatifs, M. le conseiller na
tional Meierhans, a saisi l'occasion de cette dé
convenue pour suggérer que le nombre de si
gnatures requis pour l'aboutissement d'une de
mande de référendum soit porté de 30.000 à 
100.000 ! Ainsi, on ne s'indigne pas seulement 
contre les auteurs' du référendum contre la loi 
sur la lutte contre la tuberculose, mais on n'hésite 
pas à s'en prendre à l'institution elle-même, du 
seul fait que dans un cas donné, elle risque de 
réduire à néant la décision prise par les Cham
bres. 

Un tel comportement atteste une mentalité 
assez piètrement « démocratique ». En Suisse, 
nation par excellence de la souveraineté popu
laire, de la démocratie directe, chaque citoyen 
est dépositaire d'une parcelle de cette souverai
neté constitutionnelle et législative qui, partout 
ailleurs, ne s'exerce que sur le plan indirect de 
l'élection des membres du Parlement. Les au
teurs de la Constitution qui consacre ce statut 
unique au monde ont voulu se montrer logiques 
avec eux-mêmes et veiller à ce que l'exercice des 
droits d'initiative et de référendum ne soit pas 
entravé par des exigences excessives. Or, c'est 
pour paralyser en fait le fonctionnement de ces 
prérogatives qu'on nous suggère aujourd'hui un 
« ajustement » éminemment anti-démocratique. 
L'immense majorité du peuple suisse, qui prouva, 
l'an passé, sa gratitude aux hommes de 1848, ne 
tolérera jamais que, sous prétexte de sauvegar
der les intérêts de la communauté, on galvaude 
des institutions considérées avec raison par elle 
comme un privilège assez précieux pour demeu
rer intangible. 

B I B L I O G R A P H I E 

« Nemrod et Cie », par Albert Muret 
Le livre que M. Albert Muret publie aux « Editions 

du Clocher » est tout simple de style et d'idées. Nulle 
recherche. Pas de grands événements, pas de dra
mes poignants. Il raconte des journées de chasse de 
chez nous. Cela pourrait être banal s'il n'y avait la 
terre, décor toujours changeant que l'auteur pré
sente avec une affection de peintre. 

H y a aussi les bêtes amies ; car — paradoxe éton
nant — ce chasseur aime les animaux des champs et 
des bois. Et puis, il y a l'auteur : esprit original, 
amateur avisé des beautés du monde visible. M. Mu
ret n'est pas un intellectuel penché sur de grands 
problèmes, c'est un homme en communication di
recte et naturelle avec la poésie. Qui le lira décou
vrira en lui une humanité vibrante et séduisante ; 
en un mot, Nemrod et Cie vous fera trouver un ami. 

(«Editions du Clocher», Lausanne). 

SION 

BUFFET' C1T 
Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

Après Genève et Vaud, Neuchâtel... 
Les élections cantonales genevoises, puis vau-

doises, effectivement les premières d'après-guerre 
dans ces cantons, aux mois de février et mars 
1945, dates qui permirent aux communo-po-
pistes d'envoyer de fortes délégations dans les 
Grands Conseils genevois et vaudois, soit respec
tivement 36 et 41 députés. La guerre était vir
tuellement terminée par l'écrasement des forces 
de la dictature nationale-socialiste et fasciste. 
Les forces alliées, et la Russie au même titre que 
les autres, faisaient figure de libératrices déci
dées à profiter de leur victoire pour instaurer 
définitivement une paix à base démocratique 
dans le monde. Chez nous, comme partout ail
leurs, il s'est trouvé des hommes prêts à accorder 
à l'Union soviétique un crédit moral que sa par
ticipation à la victoire, lui faisait largement mé
riter. Et les communistes suisses qui ne se sont 
jamais cachés de leurs affinités avec le commu
nisme international ont bénéficié au premier chef 
de cette mentalité. 

Malheureusement, la vérité ne tarda pas à 
éclater : le communisme soviétique n'avait acquis 
aucune expérience démocratique des douloureu
ses épreuves de la guerre et le Kominform re
naissant des cendres du Komintern reprit son ac
tivité autoritaire et anti-démocratique par l'in
termédiaire de ses sections, fortement et rapide
ment réorganisées dans chaque pays. Nous ne 
passerons pas une revue de tous les faits qui ont 
mis le communisme au ban de la démocratie de
puis la fin de la guerre et moins encore de son 
attitude avant le dernier conflit mondial ; ils sont 
encore trop vivants à l'esprit de chaque citoyen-
démocrate et la réouverture des camps de con
centration nazis, la persécution chrétienne, l'in
trusion par la force dans la politique de nations 
qui aspirent à la liberté, sont trop tristement cé
lèbres pour que nous nous y arrêtions plus 
longtemps. Et, récemment, la déclaration de Tho-
rez à laquelle les dirigeants du parti du travail 
ont pleinement souscrit a marqué les limites de 
ce que des citoyens-démocrates pouvaient accep
ter ; la trahison morale, en effet, prélude à la 
trahison militaire, n'a jamais trouvé beaucoup 
d'adeptes dans notre pays. 

Les élections du canton de Vaud ont été une 
illustration éclatante de cette vérité ; le peuple 

suisse n'accepte pas la lâcheté organisée même s'il 
peut comprendre des défaillances passagères. 

Aussi, après Genève et Vaud, et le Valais 
même, où les popistes, malgré le dépôt de plu
sieurs listes pour les élections au Grand Conseil, 
n'ont atteint nulle part le quorum, les yeux des 
citoyens suisses, et plus particulièrement des 
Romands, se tournent-ils vers Neuchâtel qui rééli
ra, lui aussi, son Grand Conseil les 23 et 24 avril. 

En terre neuchâteloise, les popistes ont égale
ment obtenu des succès en 1945 puisqu'ils ont 
envoyé 14 des leurs au Législatif cantonal sur 103 
députés. C'est un pourcentage appréciable si l'on 
tient compte que 5 d'entre eux ont été élus en 
dehors de milieux entièrement industriels tels 
que le district de Neuchâtel et le Val-de-Travers. 

Les exemples genevois et vaudois seront-ils 
suivis et les pertes des popistes profiteront-elles 
aussi au parti radical ? 

Nous osons d'autant plus l'espérer que, le 
même jour, se dérouleront les élections du Con
seil d'Etat qui opposent, d'une part, le parti so
cialiste, ouvertement soutenu, malgré son refus 
spectaculaire, par les popistes, et, d'autre part, 
le parti radical avec deux candidats, le parti li
béral et le parti progressiste national avec cha
cun un candidat. S'il ne s'agit pas de la lutte de 
deux blocs nettement déterminés, soit un bloc 
« national » et un bloc socialiste, il n'en reste pas 
moins que l'enjeu du scrutin tourne autour de 
deux tendances : pour et contre le marxisme éco
nomique et social. 

D'autre part, les dernières élections commu
nales ont donné un net avantage au parti radi
cal qui, dans les deux villes principales du can
ton à caractère économique différent, ont amé
lioré leurs positions dans une importante mesure. 

Mais, l'abstention et l'indifférence, maladies 
de ce siècle, n'épargnent pas le canton de Neu
châtel. N'est-il pas prouvé partout que les meil
leurs soutiens du communo-popisme sont les 
abstentionnistes des autres partis ? 

Envers et contre tout, et après Genève et Vaud, 
le canton de Neuchâtel se fera un honneur de 
prouver sa maturité civique en opposant une 
barrière au communisme ; les élections cantona
les des 23 et 24 avril prochains doivent en être 
la démonstration formelle. 

A H ! LE MON M I E L 
Il m'a été donné de voir, il y a quelque temps, une 

vitrine de l'un de nos honorables commerçants valai-
sans, laquelle était très bien présentée et composée 
de bidons, de bocaux à miel, le tout disposé avec un 
goût parfait, mais tous les récipients sans exception 
portaient l'inscription Miel étranger, et au-dessus, 
en grandes lettres : Ah ! le bon miel... ! 

Je me suis arrêté devant cette vitrine et n'ai pu 
m'empêcher de sourire, me disant : « Braves com
merçants et naïfs consommateurs, savez-vous ce que 
c'est que le bon miel ?... Non sans doute, car le bon 
miel est précisément celui qui ne figure pas dans 
cette vitrine, c'est-à-dire le miel de chez nous, le 
miel de nos fleurs, le miel récolté par nos abeilles. » 
Ce miel-là est un aliment autant qu'un médicament 
car il contient tous les sucs des fleurs de nos Alpes 
qui sont toutes des plantes médicinales et qui sont 
des remèdes autant préventifs que curatifs de com
bien de maladies. Avec cela, ces miels sont garantis 
exempts de toutes impuretés puisque récoltés tous 
par les procédés modernes d'extraction et la plupart 
mis sur le marché après un contrôle effectué par la 
Société romande d'Apiculture. 

Pouvons-nous en dire autant des miels étrangers ? 
Je ne le crois pas, car tout d'abord ces miels récol
tés sur des plaines immenses ne proviennent sou
vent que d'une seule espèce de fleurs. D'autres sont 
des miels récoltés uniquement sur les orangers ou 
sur les citronniers ou les tamariniers qui peuvent 
être excellents mais qui n'auront jamais les vertus 
médicinales de nos miels provenant des innombra
bles petites fleurs de nos Alpes. 

Quant aux conditions de propreté dans lesquelles 
ces miels étrangers sont récoites, il faudrait encore 
les connaître, car s'il est certain que de grandes 
exploitations, en Amérique, par exemple, où des api
culteurs exploitent jusqu'à des milliers de ruches, et 
sont munis de tous les appareils modernes d'extrac
tion, il en est d'autres qui procèdent de façon en
core bien primitive. La preuve en est que je viens 
de lire dans un journal apicole français un exposé 
du président d'une importante société qui s'exprime 
comme suit : 

Ayant vu la façon dont le miel dit de Guinée est 
récolté, je puis en témoigner. 

Les indigènes, alléchés par les prix relativement 
élevés qui leur sont offerts, sont partis plus que ja
mais à la chasse des essaims sauvages. 

Armés de leur daba (pioche), ils parcourent la 
brousse, recherchant toutes les cavités qui ont pu 
donner refuge aux abeilles : arbres creux, falaises 
rocheuses, termitières abandonnées. 

Le miel trouvé, sa conquête devient une question 
de force. Les indigènes, à peu près nus, craignent 
les piqûres, n leur faudra tuer les abeilles avant de 
s'emparer de leur bien. 

De préférence la nuit, cette destruction sera faite 
à grand renfort de paille enflammée. 

A coups de daba, le logement sera démoli : miel, 
cire, couvain, seront ramassés à pleines mains, lar
gement accompagnés de terre et de corps étrangers, 
le tout mis dans une peau de bouc et rapporté au 
village. 

La chaleur fera fondre le mélange placé dans une 
calebasse au soleil. Le miel décanté sera porté au 
comptoir le plus proche où il sera stocké dans des 
emballages généralement de fortune : fûts de carbu
re, estagnons d'essence, etc. 

Quelques rares indigènes construisent des ruches 
en paille suspendues aux arbres, laissant aux essaims 
vagabonds le soin de les peupler. 

Ces ruches sont souvent tapissées à l'intérieur d'un 
mélange de terre et de bouse de vache, enduit qui 
leur sert aussi à protéger leurs cases contre la pluie. 

La récolte est faite par les mêmes méthodes que 
pour les essaims sauvages. 

Après cet exposé de son président, la Société en 
question a voté la résolution suivante : 

« Après avoir entendu l'exposé de M. de C, sur les 
conditions déplorables dans lesquelles est ramassé 
le miel de Guinée, décident d'appeler l'attention de 
l'U.N.A.F. sur les points suivants : 

— La mauvaise qualité du produit est de nature 
à jeter le discrédit sur nos bons miels de France au
près d'une clientèle mal informée. 

— La loi sur les appellations d'origine doit être 
strictement appliquée. 

— Des recherches doivent être faites immédiate
ment pour savoir si ces miels peuvent être dange
reux pour les jeunes enfants.» 

A noter que le miel de Guinée est récolté dans 
presque toute l'A.O.F., au Sénégal, au Soudan, en 
Haute Côte-d'Ivoire, etc., mais plus particulièrement 
en Guinée, d'où son nom. 

Ces renseignements ne vous font-ils pas réfléchir, 
chers lecteurs ? Non..., alors permettez-moi d'ajou
ter que si vous aviez assisté à une conférence don
née à Sion, il y a deux ans, par M. Meuwly, ing., 
sur « L'apiculture dans le monde », vous auriez pu 
avec lui parcourir ces pays exportateurs et assister 
à l'extraction de ces bons ( ! ) miels : dans certains 
endroits ce sont des bœufs qui écrasent le miel dans 
de très grandes cuves où ils sont apportés par les 
indigènes avec toutes les impuretés qu'ils contien
nent (abeilles étouffées, couvain, etc.) et forcément 
aussi celles que doivent y apporter de temps en 
temps les pauvres bœufs qui ne peuvent se douter 
que ce miel (?) servira à la consommation. 

Dans d'autres endroits, ce sont les négresses qui 
le piétinent et tout ce qui sort de ces espèces de 
pressoirs est considéré comme miel. Or, si je vous 
dis que dans une très bonne ruche une reine arrive 
à pondre 3.000 œufs par jour en saison favorable 
et que la durée de la métamorphose des abeilles pour 
arriver à l'état d'insecte parfait est de 21 jours, vous 
vous rendez compte qu'il y a par ruche 63.000 in
sectes non éclos, c'est-à-dire à l'état de larves, de 
nymphes, lesquels étant écrasés forment un liquide 
laiteux qu'il est impossible de séparer du miel ! Ah ! 
le bon miel !... 

Chers lecteurs, ne vous dégoûtez pas du miel ; rien 
de tout cela n'arrive chez nous. Continuez donc à 
manger du miel, mangez-en beaucoup mais seulement 
du bon miel, du miel de chez nous. 

St 

La France en deuil 
a rendu les derniers honneurs 
au général Giraud 

Vendredi soir est décédé le général Giraud, dont 
la carrière militaire extraordinaire fut une succes
sion d'actes héroïques. Né à Paris en 1879, le géné
ral commençait la première guerre mondiale comme 
capitaine de zouaves. 

Blessé à la bataille de Guise en 1914 et fait pri
sonnier, il s'évade de l'hôpital d'Origny-Sainte-Be-
noite. A la fin des hostilités, il est membre de l'état-
major des armées alliées à Constantinople. 

Au Maroc en 1922, il est lieutenant-colonel, chef 
d'état-major de la subdivision de Marakech. En 1925, 
il rentre en France et professe à l'Ecole supérieure 
de la guerre. En 1930, il se voit attribuer le com
mandement militaire des confins algéro-marocams. 
Treize fois cité, il devient général de brigade, grand 
officier de la Légion d'honneur, puis général de di
vision en 1934. 

L'épopée de Dunkerque 
Le général Giraud, après avoir commandé la di

vision d'Oran, est nommé gouverneur militaire de 
Metz et commande la 6e région. Il a notamment 
sous ses ordres les généraux de Gaulle et de Lattre 
de Tassigny. Puis il entre au Conseil supérieur de 
la guerre. 

En septembre 1939, le général Giraud commande 
la 7e armée stationnée dans la région de Dunkerque-
Saint-Mer, qui forme l'aile gauche du dispositif 
français. Lors de l'agression allemande du 10 mai 
1940, ses troupes motorisées pénètrent en Belgi
que et atteignent la région de Breda, en Hollande. 
L'armée Corap ayant été tournée et bousculée, Gi
raud est appelé le 16 mai à remplacer le général 
Corap à la tête de la 9e armée. Mais il est fait pri
sonnier au Catelet, le 18 mai, dans son auto-mitrail
leuse de commandement. 

L'évasion de Kœnigstein 
Interné dans la forteresse de Kœnigstein, le gé

néral Giraud s'évade le 24 avril 1942. Il rentre en 
France par la Suisse. Le 9 novembre 1942, il passe 
en Afrique du Nord à bord d'un sous-marin bri
tannique et prend le commandement des forces 
françaises. 

Il devient président du Conseil impérial français 
après la mort de l'amiral Darlan, le 23 décembre. 
En février 1943, il prend le titre de commandant en 
chef civil et militaire en Afrique du Nord. Il en
gage les troupes françaises dans la bataille de Tu
nisie aux côtés des forces alliées. H devait un peu 
plus tard décider et mener à bien l'audacieuse opé
ration de la Corse. 

Le général Giraud assiste avec le général de 
Gaulle à la conférence de Casablanca en janvier 
1943. , 

Artisan de la victoire 
Après la fusion du Comité national de Londres, 

en mai 1943, le général Giraud devient avec le gé
néral de Gaulle, co-président du Comité français de 
la libération nationale. En juillet 1943, il se rend à ce 
titre en Amérique pour renouer les liens entre les 
deux démocraties et conclure un accord en vue 
d'armer les forces françaises. 

La médaille militaire, suprême récompense des 
grands chefs, lui avait été attribuée par le gouver
nement le 2 février dernier et lui avait été remise 
sur son lit d'hôpital le 10 mars par le général De-
winck au nom de M. Ramadier, ministre de la dé
fense nationale. Le jour même, le général Giraud 
avait été une nouvelle fois cité à l'ordre de l'armée. 
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L E C O N F E D E R E 

COSTES 
le célèbre aviateur 
a-t-il trahi son pays ? 

A Paris se déroule actuellement le procès de 
l'aviateur Costes, l'ami de Bellonte, avec lequel il 
accomplit les exploits que l'on sait et dont le plus 
connu est leur fameuse traversée de l'Atlantique. 

Costes est accusé d'avoir trahi la France pendant 
la dernière guerre. 

Les premiers témoins de moralité, des chefs, des 
pairs, des amis de Dieudonné Costes sont venus 
témoigner à l'audience du procès de ce dernier, 
mercredi, au tribunal militaire. Le lieutenant-colo
nel de réserve Livry-Level, député, le général Bous-
cat, qui fut chef d'état-major général de l 'armée de 
l'air' en 1943, affirment successivement leur convic
tion que « Costes n'a pas trahi ». Au général La 
Houle, qui commandait l'aviation française au Ma
roc pendant la guerre et au général Oirier, qui occu
pait un poste important dans l'aviation en Afrique 
du Nord à la même époque, Costes a affirmé — 
selon ces témoins eux-mêmes — sa certitude de la 
victoire alliée. Le général Vuillemin, qui comman
da l'aviation française au début de la guerre a tou
jours considéré « Costes comme un ardent patriote ». 

Armand Lotti, le seul ami peut-être de Costes, 
dépose ensuite. « J 'ai rencontré Costes au cours de 
sa mission en Afrique du Nord, en 1941, et il m'a 
dit qu'il voyait beaucoup les Allemands et qu'il 
obtenait aussi des renseignements qui lui seraient • 
utiles un jour. Les Allemands, me dit-il alors, sont 
terriblement méfiants, mais au fond, ils sont comme 
de jeunes chiens... Costes me proposa alors de 
revenir à Paris où l'hôtel de mes parents était 
occupé par la Luftwaffe. J 'aurais pu lui fournir des 
renseignements intéressants que je lui aurais fait 
parvenir par une filière, mais je ne pouvais accepter 
à l'époque. Costes a pu se tromper, affirme Armand 

Lotti, mais en mon âme je crois qu'il est innocent 
des crimes dont on l'accuse. Il n'a pas trahi. » 

Louis Breguet, le célèbre constructeur d'avions, 
après avoir retracé la carrière de Costes de 1924 à 
1936, affirme qu'il « ne pourra jamais croire qu'il 
ait pu être traî tre à son pays ». 

Le huis clos est alors prononcé pour entendre la 
lecture de pièces provenant de témoins américains 
et notamment du colonel Stevens, attaché militaire 
à Madrid en 1942, et le rapport sur l'activité de Cos
tes comme agent américain de 1942 à 1945. 

En effet, au cours de la séance à huis clos, le 
Tribunal a lu un certain nombre de documents qui, 
pour des raisons de courtoisie internationale, de
vaient être discutés sous le signe du secret. Il s'agis
sait de la lecture de la déposition du colonel Ste
vens, attaché militaire américain à Madrid en 1942, 
et des deux rapports du « Fédéral Bureau of In
vestigation» et sur l'activité de Costes en Amérique 
de 1943 à 1945. 

La fin de la séance ouverte au public est consa
crée aux derniers témoins de moralité de la dé
fense, parmi lesquels le célèbre aviateur Paul Co-
dos, qui affirme être certain que Costes n'a pas 
trahi : « Si j 'avais le moindre doute, conclut-il, je 
ne serais pas ici. » Après lui, Bellonte, le fameux 
co-équipier de Costes dans la traversée de l'Atlan
tique, fait l'éloge de l'accusé. Trois témoins de mo
ralité viennent ensuite déposer en faveur de Ca-
vaillez et l'audience est levée. Elle sera reprise jeudi 
à 14 heures. 

Le Tribunal a prononcé hier l'acquittement 
de Costes par 5 voix contre 4. 

LE COIN DES RIEURS 
Le» horreur» de l'U-R-S-S-

— J'ai été au procès Kravchenko. Quelles hor
reurs on fait en Russie ! 

? ? 7 
— Si vous aviez vu le chapeau de sa femme ! 

Respect de l'étiquette 
Un monsieur, membre d'un club très sélect, est 

tout étonné, en y arrivant un soir, d'y trouver quel
ques femmes. 

Il interroge le secrétaire : 
— Que se passe-t-il ? Depuis quand les femmes 

sont-elles admises au club. 
Le secrétaire explique : 
— Une fois par mois, les membres du club ont 

le droit d'amener leur femme dîner ici ! 
— Seulement leur femme ? demande le monsieur. 

Et moi, qui suis célibataire, n'ai-je pas le droit 
d'emmener une petite amie ? 

— Je ne crois pas que ce soit contraire à la règle, 
répond le secrétaire, à condition, bien entendu, que 
ce soit la femme d'un membre du club. 

Le chant 
Madame prend des leçons de chant.. 
— Monsieur le professeur, croyez-vous que je 

pourrai utiliser ma voix ? 
— Certainement, madame, si jamais vous êtes en 

détresse... 
Au fou ! 

Un fou reçoit une lettre. 
— C'est de mon frère, dit-il. Et il l'ouvre, mais 

y trouve un feuillet blanc. Il hausse les épaules : 
— C'est normal : on ne se parle plus depuis des 

années... 
Un domestique précieux 

On sonne ; le domestique ouvre. 
— Je voudrais parler à monsieur Sacaclou. 
— C'est à quel sujet, monsieur ? 
— Pour une question d'argent. 
— Monsieur est parti hier pour un voyage. 
— Tant pis. Je lui remettrai ses 5.000 francs un 

autre jour. 
— Entrez, monsieur... monsieur est revenu ce ma

tin. 

Oméga a la confiance 

du inonde* 

Totit garde-tèlnps qui affronte 

avec succès les sévères disci

plines des bureaux officiels du contrôle 

de la marche des montres se voit décer

ner la qualification de «Chronomètre». 

Gt t i tre lui est officiellement reconnu 

par u n bulletin de marche, véritable 

diplôme de maîtrise. Chaque chrono

mètre Oméga 30 mm. est accompagné 

d 'un tel bulletin qui lui est délivré par 

un bureau officiel de contrôle ou par le 

service chronométrique de la fabrique. 

La précision du chronomètre 30 mm. 

s'affirme encore par son comportement 

aux épreuves internationales de chrono-

métrie les plus rigoureuses. Voyez plu

tôt. Son mouvement (identique à ceux 

vendus dans le monde entier par les 

concessionnaires Oméga) s'est révélé le 

plus précis de la catégorie des montres-

bracelets 30 mm. aux épreuves de 
l 'observatoire de Genève (1947) et au 

concours international de l'observatoire 

de Neuchâtel (1948). Cette double per

formance est unique dans les annales 

de la montre-bracelet. Le chronomètre 

Oméga 30 mm. mérite bien toute votre 

confiance. 

Réf. 393 Acier inoxydable, trotteuse centrale . . . . Fr. 225.-

Réf.394 Acier inoxydable, trotteuse centrale, cadran riche Fr. 285.-

Réf. 398 Idem, or 18 et, comme illustré Er. 715.-

Autres chronomètres avec petite seconde . . dès Fr. 210.-

* Cette confiance e»t bâtée sur de» fait» 

Trois fois consécutivement, les experts ont choisi Ornera 

-* r pour le chronométrage officiel des Jeux Olympiques : 

1932, 1936, 1948. é 
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A travers le inonde 
Condamnés à mort pour 

avoir empoisonné des cochons 
Quat re employés d 'une entreprise a l imenta i re 

d 'Eta t en Slovénie, qui avaient empoisonné des 
cochons, ont été condamnés à mor t pour « sabo
tage économique ». 

i Le pr incipal accusé, qui appar tena i t à l 'ancien 
: part i croate des paysans, part i d 'opposition, sera 
• pendu, tandis que les trois autres fonctionnaires 
I seront fusillés. D ' au t r e part , les quat re inculpés 
[ se sont également rendus coupables d 'avoir cons-
| titu.é un mouvement de résistance clandestin 
j contre le maréchal Ti to . 

Les quat re employés de l 'Etat avaient tenté, 
au mois de décembre dernier , d 'empoisonner 680 
cochons en mêlant de l 'arsenic à leur breuvage . 
Sept porcs ont péri . 

Le meilleur cuisinier de France 
Quat re cuisiniers de classe exceptionnelle : 

Dierstein et Viaux, de Paris , Millet de Char t res et 
Nandron de Lyon, ont été déclarés va inqueurs ex -
aequo du célèbre tournoi annuel du « meil leur cu i 
sinier de France >. 

Pour 1949, le sujet du concours étai t une « pou
la rde à la française » composée selon la plus hau te 
t radi t ion culinaire. Les éliminatoires durè ren t 
douze jours, au cours desquels les membres d u j u 
ry, n 'écoutant que leur conscience professionnelle, 
dégustèrent seize poulardes préparées pa r seize 
chefs différents. 

Les qua t re va inqueurs de cette année ont été 
reçus vendredi en audience par M. Vincent A u -
riol, prés ident de la République, audience qui 
couronna ce succès dédié à la mémoire des grands 
chefs qui i l lus t rèrent la gastronomie française. 

Un moteur ultra-rapide 
Le laboratoire de l'Université de l 'Etat de Virgi

nie vient d'entreprendre des essais extrêmement 
curieux avec de minuscules moteurs électriques ul
tra-rapides dont les vitesses de rotation dépassent 
de beaucoup toutes celles atteintes jusqu'à main
tenant. C'est ainsi que le moteur qui tourne le plus 
vite atteint le chiffre fantastique de 633.000 tours par 
seconde ! Il fonctionne dans le vide sous l'action 
d'un champ magnétique. Son rotor possède un dia
mètre d'un demi-millimètre et sa vitesse n'est limi
tée que par le risque de rupture à la force centri
fuge du métal qui le constitue. : 

Pour le moment, il ne s'agit, bien entendu, que de 
recherches purement scientifiques. Mais sait-on ce 
que l'avenir réserve à ces études dont l'industrie ti
rera peut-être un jour profit ? 

Le fer à repasser à travers les âges 
Se douterait-on que l 'humble fer électrique que 

l'on trouve dans tous les ménages eut autrefois les 
honneurs de comptes rendus scientifiques et qu'au 
moment de son apparition, les savants les plus aus
tères lui consacrèrent maints articles ? IL fauf d'ail- « 
leurs reconnaître qu'il fut d'emblée bien accueilli et 
suscita moins de méfiance que la lampe à incan
descence d'Edison au sujet de laquelle l'Académie 
des sciences avait fait toute réserve en ajoutant 
que « si ce nouveau mode d'éclairage constituait 
peut-être une curiosité, il était pratiquement voué 
à un é c h e o (!). Les observations auxquelles donna 
lieu le fer électrique montrent que, dès le début, il 
fut apprécié à sa juste valeur. Preuve en est l 'un des 
premiers articles parus à la fin du siècle dernier et 
dans lequel on lit notamment : 

< Parmi les applications du fluide mystérieux, 
l'une des plus curieuses est sans contredit le chauf
fage électrique : le chauffage sans feu ! Une instal
lation de ce genre a été réalisée à l'hôpital de la 
ville d'Indianapolis, dans l'Etat d'Indiana, aux Etats-
Unis d'Amérique. Elle est en service depuis dix-huit 
mois environ et a donné pleine satisfaction. La dis
position des tables de repassage, rendue possible par 
l'emploi des appareils électriques, assure à chaque 
ouvrière une grande liberté de mouvement, tout en 
permettant de grouper un grand nombre de repas
seuses sur une faible surface. Conditions hygiéni
ques très favorables à la santé des ouvrières, éco
nomie de main-d'œuvre et d'emplacement, meilleure 
exécution du travail, plus grande rapidité, dépense 
de courant peu élevée, tels sont les principaux avan
tages obtenus par le repassage électrique et qui en 
recommandent l'adoption dans les circonstances ana
logues. » 

Il est assez surprenant de constater que toutes ces 
remarques sont encore vraies aujourd'hui. Et pour
tant, comparés à ceux de maintenant, ces fers 
étaient bien rudimentaires et, même avec l'électri
cité, le métier de repasseuse ne devait pas être de 
tout repos ! 

P e n s é e 

Les obstacles a igui l lonnent l 'espérance. 
Lavater. 
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L'Hôtel-Pension Beau-Site, à Morgins 
engagerait pour la prochaine saison d'été : 

1 fille de salle 
connaissant le service des chambres 

1 femme de chambre 
connaissant le service de table 

1 fille de cuisine 
Inutile de se présenter ou faire des offres sans 

être parfaitement qualifiée. 

BANQUE DE 
BRIGUE S.A. 

B R I G U E 

Compte de chèques postaux II c 253 

Nous acceptons des dépôts en : comptes cou
rants, sur carnets d'épargne, avec privilège 

légal, sur bons de dépôt à 3 et S ans. 

Prêts hypothécaires et avances en comptes 
courants aux meilleures conditions. 

Lundi 21 mars, à 17 h., au Café du Brocard, à 
Martigny-Combe, il sera vendu aux enchères publi
ques et libres : 

Les art. 1814, 1815, 2230, 2231, 2238 du fol. 48. 

Maison, grange-écurie 
places, jardin 

sis au Brocard, provenant de Mlle Delphine Cretton. 
Conditions à l 'ouverture des enchères. 

A. VOUILLOZ, not 

^ 

la bonne adresse 

pour l ' achat d 'un mobil ier 

pat eu. la gai* -

le g r a n d choix pour 

chambres à coucher, salles à manger , 

studios 

Clausen Meubles S.A. 
Av. Ruchonnet 6-10 Lausanne 

Succursales : Lausanne, Angle Petit-Chêne et rue 
des Terreaux. Ou chez LERCH, Chaussures, Marti-
gny, Av. de la Gare ; LUGON-FAVRE, Chaussures, 
Martigny. 

APPARTEMENTS 
S A X O N : A louer 

Deux appartements de 2 chambres et cuisine. 
Un appartement de 4 pièces et cuisine, confort, dans 

immeuble neuf. 
J. VOLLUZ, Bureau Commercial, Saxon. Tél. 6 23 38. 

Nous disposons 
encore de pieds-courts Rhin et Fendant sur 5 BB 
et 3309. 

C. PILLET. Pépinière Nouvelle, Saillon. 
Tél. 4 74 13. 

Une combinaison Vermorel 
Le Porno ver-Colibri 

2 appareils en un seul 

Le POMOVER : 1 pompe à brouette 
LE COLIBRI: 
1 pulvérisateur à dos formant clo
che d'air et actionnant la brouette. 

Fr. 650 — les 2 appareils pouvant 
s'utili-er séparément. 

Représentants généraux pour la Suisse : VEUTHEY et Cie, Martigny-Ville 

ENGRAIS 
vjmm 

Martigny 
Lonza 

ECHALAS - Tuteurs - Tourbe - Pommes de terre 
Produits fourragers 

Produits pour traitements (vignes et arbres fruitiers) 

Ed. Darbellay & Gle, Martigny-Bourg 
Téléphone 6 11 08 

wwwwww 
t l l A L A l u Dlmonche 20 mars à 13 heures 

Grand match de 
REINES 

Premier grand match de la saison avec le 
concours des meilleures lutteuses du Valais 

Tombola - Cantine 
Le b'n'fice sera affecté à la restaura
tion de VtgiUe paroissiale. 

CJAMPIAN Dimanche 20 mars 

Inauguration de la bannière 
de la Jeunesse radicale de 
Champlan-Grimisuat 
avec la participation de nombreuses fanfares 

Discours — B A L — Raclette -• Tombola 
Service de cars : Gare de Sion, départ 12 h. 30 
Arrivée des sections, 13 h. précises. 

MATERIEL 
SCOLAIRE 

Trousses 
de voyage 

Manucures 

Liseuses 
Sacs de dames 

Portefeuilles 
Porte-monnaie 
A. M O N T F O R T 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 

MARTIGNY 

OOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOQ 

ïétroz 19 et 20 mars 1949 

Concert avec 
représentation théâtrale 

organisé par le CHŒUR MIXTE 

Invitation cordiale. 

COOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Les Hoirs de feu Etienne VEROLET à Mazem-
broz-Fully offrent en vente de gré à gré 

1 bâtiment d'habitation 
1 grange-écurie 

avec place attenante, le tout au village de Mazem-
broz-Fully. 
Faire offre à Clément CARRON, notaire. Tél. 6 30 42. 

Arthur BENDER, notaire. Tél. 6 1113. 

Caramel Mou à la Crème 
UNE DES 

SPÉCIALITÉS 

Z E 

c c 
(O o 

Q JO 

J. TAIBRAZ & FILS. SION 

Ro m a n 

Feuilleton 
du Confédéré No 18 

Le chevalier 
errant 

ALIX AKDRE 

L 
— Je vous écoute, monsieur. 
Sandorf ne répondit pas aussitôt. Sans doute une 

ultime hésitation l'arrêtait-elle. Enfin, il interrogea : 
— Votre décision de ne point regagner Poldrina 

pour les fêtes de fin d'année est-elle bien arrêtée, 
Altesse ? 

Un air' de surprise se répandit sur les traits de 
Marina. 

— Certainement, monsieur Sandorf. 
Elle se tut, attendant les paroles qui allaient sui

vre et expliqueraient la question de son compagnon. 
Mais comme celui-ci, les yeux fixés sur l'extrémité in
candescente de sa cigarette, se taisait, la jeune fille 
eut un ironique sourire. 

— Ainsi, bien que vous prétendiez le contraire, 
Owemberg vous paraît déjà un redoutable séjour ! 
dit-elle. Soyez tranquille. Je n'obligerai pas le pré
cepteur de mes frères à partager nos fêtes solitai
res, et vous prendrez, aux environs de Noël, autant 
de jours de congé qu'il vous plaira. 

Sandorf releva la tête. 
— Il ne s'agit point de moi, Altesse, dit-il assez 

brusquement. 
Et, après quelques secondes : 

— Ainsi vous comptez rester au château ? 
— Oui, puisque la santé de mon frère l'exige. 
— Vous « croyez » qu'elle l'exige, mademoiselle, 

rectifia Sandorf. 
L'étonnement s'accentua que reflétaient les pru

nelles de la jeune fille. Avec une sorte de nervosité 
elle secoua dans le foyer la cendre de sa cigarette 
puis, reportant les yeux sur le jeune homme : 

— J'aimerais que vous vous expliquiez claire
ment, monsieur Sandorf. 

Le précepteur ne parut pas remarquer la brièveté 
du ton. Il dit avec calme : 

— Ce n'est pas ma voix qui compte, Altesse, mais 
celle de tout un peuple... de tout un peuple qui dé
sire voir la famille royale mêlée à ses joies et à sa 
vie. 

Il s'interrompit. Marina venait de jeter dans les 
flammes sa cigarette inachevée et, penchée en avant, 
semblait lui prêter une ardente- attention. 

— Comprenez donc, reprit-il à voix plus basse et 
plus pressante, tout le danger qu'il y a pour vous à 
vivre aussi retirée, aussi... oubliée. Un pays n'est 
pas, ne peut pas être fidèle, s'il ne rattache son es
poir à une vivante, agissante image, à un être de 
chair, d'action et d'avenir. Vous tenir ainsi à l'écart 
du trône c'est, excusez-moi, Altesse, chaque jour un 
peu le perdre. Qu'êtes-vous pour vos sujets ? Que 
sont les princes, vos frères ?.. Des ombres ensevelies 
au fond d'un vieux château et que rien, jamais, ne 
prépara à régner. 

— C'est faux, interrompit violemment Marina. Je 
suis prête. 

Elle s'était redressée dans son fauteuil et, pâle et 
véhémente, elle attachait sur le jeune homme son 
beau regard passionné. 

— Oui, je suis prête, reprit-elle, avec une ardeur 
contenue, et Mirko serait prêt, demain, s'il le fallait. 
Notre jeunesse, privée de joies, fut une jeunesse stu

dieuse. Les longues veillées solitaires, les nuits de 
travail, les journées de dure discipline durant 
lesquelles on essaye de dompter à la fois son corps 
et son cœur, nous avons connu tout cela... J 'ai, pour 
ma part, donné à la préparation de mes tâches fu
tures assez de renoncements pour que nul n'ait le 
droit de dire que je ne suis pas digne du trône de 
Volnie. 

Elle avait, en parlant, porté les mains à ses tem
pes. Du geste qui lui était familier elle repoussa les 
lourdes et brillantes ondes de cheveux qui voilaient 
son front, et tout son visage levé parut interroger 
Sandorf. 

La princesse avait pris, dans la poche de sa cu
lotte de cheval, un étui d'or qu'elle présenta, ouvert,-
au jeune homme. Elle-même y choisit une ciga
rette et, celle-ci allumée, se tourna vers le pré
cepteur : 

— Je sais, Altesse, reprit plus doucement le jeune 
homme. Je sais que votre pays ne peut souhaiter 
des mains pis fermes, un esprit plus averti, plus de 
courage -et plus d'abnégation. 

— Eh ! bien, que me veut-on ? Faut-il que je fasse 
bon marché de la santé de mon frère ? 

Sandorf allait répondre. La princesse ne lui en 
laissa pas le temps. 

— Sans doute, poursuivit-elle, n'y a-t-il, près ou 
loin de vous, nul être dont la vie vous soit plus 
précieuse que votre existence ; nul être à qui vous 
ayez donné dévouement, tendresse, et total oubli de 
soi ?.. S'il en était autrement vous me comprendriez. 

Tout en parlant Marina s'était si bien animée que 
les derniers mots parurent un blâme jeté au pré
cepteur. Celui-ci, d'ailleurs, dut en juger ainsi, à 
moins qu'il ne répondît à une pensée profonde, car, 
la voix altérée, il articula : 

J'en demande pardon à Votre Altesse, mais je sais 
quelles affres peut éprouver un cœur décidé à faire 

passer le bonheur d'un être cher avant le sien. Je 
le sais depuis peu, mais avec une cruelle plénitude. 

Il se tut, et Marina enveloppa d'un regard incer
tain ce visage à la mâle énergie qu'une souffrance 
secrète venait de pâlir. 

— Si j ' a i réveillé en vous quelque peine, monsieur 
Sandorf, murmura-t-elle, je m'en excuse. Mon in
tention n'était pas de vous blesser. 

Le sentiment de justice, toujours si vivace en elle, 
lui faisait déplorer ses vives paroles. Mais déjà les 
traits de Sandorf avaient repris tout leur calme. 

— Aucune importance, Altesse, dit-il avec un demi-
sourire. Nous voici loin de Poldrina et du peuple 
de votre capitale. Revenons vers lui, voulez-vous ? 

— Oui, acquiesça Marina. 
Et un pli soucieux rapprochant ses sourcils, elle 

reprit : 
— Le docteur de la cour défend à Mirko un chan

gement de climat en plein h iver ; cela,.vous le savez 
aussi bien que nous le savons nous-mêmes. Comment 
passerais-je outre et exposerais-je mon aggravation 
de son état ? 

Elle n'affirmait plus, mais interrogeait, et le pré
cepteur crut voir, dans cette attitude différente, un 
heureux augure de succès. 

— Je crois, dit-il calmement, que s'en tenir au 
diagnostic du docteur Kirwitch serait regrettable. 
Mirko lui-même n'éprouve plus envers celui-ci au
cune confiance et ne se soumet à ses ordonnances que 
de mauvais gré. 

« Du reste, continua Sandorf après une brève 
pause, les raisons qui tiendraient Mirko prisonnier 
d'Owemberg n'existent nullement pour Votre Al
tesse. 

Marina jouait avec un cendrier de cristal posé sur 
le large accoudoir du fauteuil. Elle s'arrêta, surprise. 

(A tuivre). 



*~w *&> 
L E C O N F E D E R E 

L'eczéma guérissable 
par les comprimés de plantes Helvésan-9. . _ . _ . ._ ^ - ^ C h e z VOt re 
Ce remède inoffensif composé uniquement de H - l ^ f c E ' ^ T t f l k ^ l *~fc Wtà M ^ - P n ] v 
plantes Fr. 3.50. Quelques boîtes suffisent I t C l f t y » O M " t F I J I U 

pour une cure. Faites un essai. 
larmacien 

et droguiste 

L'acheteur dune SIMCA-8 reçoit plus qu'il ne paie... 
Le prix de la SIMCA-8 et ses frais minimes d'entretien en font 

une voiture réel lement avantageuse. 

De nombreux perfectionnements techniques et des améliorations de 

carrosserie ont été apportés à la production 1949 qui comprend 

la BERLINE 4 places Fr 7 . 1 0 0 . -

le COUPÉ 2 > > 8 . 1 0 0 . -

le CABRIOLET 4 » > 9 . 2 0 0 . -

Rnition moderne très soignée, porte-bagage, housse métallique à la 

roue de secours, volant flexible, etc. 

Demandez-nous un essai 1 

Agence officielle 
Vente et service : 

COUTURIER S.A., SION Tél.22077 

BRIGUE-NATERS: Garage du Simplon, BlatterAlb. 
SIERRE • Garage International, Fam. Pierre Trivério 
C R A N S - M O N T A N A : Grand Garage de Crans. 
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. 
MONTHEY : Garage Armand Galla. 
CHARRAT : Garage Georgis Gay. 
VIONNAZ .- Garage Richoz Georges 

Matériaux de construction 
d'occasion 

en très bon état en dépôt à Monthey : Fenêtres 
chêne, portes balcon chêne. Portes communicantes. 
Le tout aux mesures normales. 

Prendre rendez-vous avec Arthur CHAPELAT, 
Champéry. Tél. 4 4172 de 19 h. 30 à 21 h. 

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 

i l Sur demande, facilités de payement 

L.,] Toutes garanties concernant la 
qualité de nos meubles 

i l Livraison franco domicile 

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

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

Téléphone 61212 

AUTO - MOTO - ÉCOLE 
J. FILLETTAZ - Tél. 61247 

Théorie : 
Martigny : le lundi à 20 h. 30, rue de la Dranse. 
St-Maurice : le vendredi à 20 h., Café des Che

minots. 

Je suis acheteur d'une certaine quantité de griffes 

d'Asperges d'Ârgenteuil 
marchandise saine et forte, livraison contre 

plantons de légumes 
variétés originales, de terre stérilisée, salades, choux, 
choux-fleurs, poireaux, tomates, etc. . 

Faire offres à : 
F. JOSS, Etablissement horticole, SIERRE (Tél. 

(027) 5 13 36. 
F. JOSS, Etablissement horticole, AIGLE, «La 

Rhodania ». 

tfiVEizi y i t i c u l t e u r s i 

L'Echalas HELVETIA 
imprégné au sel Tanilith vous donnera entière 
satisfaction. 

La composition des sels Tanilith est le ré
sultat de longues années d'expérience ; un 
fort pourcentage de Dinitrophénol empêche le 
lessivage. 

© L'Echalas HELVETIA est im
prégné dans toute sa lon
gueur, avec double impré
gnation à la base. 

# Là valeur de l'Echalas HEL
VETIA ne dépend pas de 
sa couleur, mais du choix 
des sels et de la méthode 
d'imprégnation, comme aussi 
de la conscience du fabri
cant. 

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

Pfefferlé & Cie, fers, Sion 

MARQUE DÉPOSÉE 
9 Grâce à ce traitement spé

cial, soumis à l'analyse du 
Laboratoire fédéral d'essais, 
à Zurich, l'Echalas HELVE
TIA offre une garantie de 
durée maximum. 

® L'Echalas HELVETIA de di
mension très régulière est 
fabriqué en bois d'épicéa, et 
sa circonférence moyenne 
est de 13 cm. 

Avenue du Midi Tél. 2.10.21. 

MEICHENBACH 
& CŒ S. A. FABRIQUE 

DE MEUBLES SION 

FIANCES ! 

ACHETEURS DE MEUBLES ! 

Ne laissez pas passer l'occasion, profitez de nos 

!©•/• de R a b a i s 
sur tous nos meubles en stock, seulem. JUSQU 'À PAQUES 

VOYEZ NOS EXPOSITIONS: 

A S ion : Av. de la Gare. 

A Monthey : Av. de la Gare. 

REPRESENTANTS : 

M. Otto WIDMANN, Sion. 

M. Léon TORRENT, Monthey. 

Tél. 2 12 28. 

Tél. 4 23 50. 

Tél. 2 2146. 

Tél. 4 23 50. 

UN BON CAF 

Agriculteurs ! 
Les 

Tracteurs Ferguson 
sont livrables de suite à 

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

Même adresse : Un 
t rac teur Buhrer-Diesel, 
2 cylindres avec ba r r e 
de coupe, é ta t de neuf. 
Pr ix : 9.000 francs. 

T H É OU FIUNCMCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourdls-
sements, les maux de tête, 
là constipation, les érup
tions, etc. 

70 u n s do succès 
Fr. 1.80, toutes pharmacies 

Imprimerie A. Montfort, Martigny 

A vendre magnifique 

chambre 
à coucher 

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

GARAGE ELITE, Glarey/Sierre 
K. FUCHS 

Ancien propriétaire du Garage de La Bâtiaz-Mar-
tigny. Toutes réparations de voitures et camions. 

Service soigné et rapide jour et nuit. 
Service B. P. Tél. 5 17 77. 

TROUSSEAUX - EPARGNE 
Fr. 50.— par mois 

R. ROCH-GLASSEY, Bouveret - Tél. (021) 6 91 22 

Sur demande, sans engagement, je me rends sur 
place. M a i s o n ÎOO % v a l a i a a n n e 

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

La a 

au soufre mouillable 
qui p e r m e t d e lu 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 igne rons , 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 va la iaanne des P r o d u c t e u r s 

d e la i t , à Sion. 

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 : 

Jules NEUWERTH, constructeur, Ardon 
Tél. 4 13 55. 

W. ROBERT-TISSOT, Produits du sol en gros, Sion 
Tél. 2 24 24. 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 
Le programme des cours du 

semestre d'été 1949 
sera e n v o y é à toute personne qui en fera la 

demande au secrétariat, prix Fr. 1.50 

LE SEMESTRE D'ÉTÉ S'OUVRE LE 19 A 'RIL 1949 

rm 
"N 

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. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
Tél. 5 14 03. 




