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Lettre de Berne 

Les traitements et salaires 
des fonctionnaires fédéraux 

X 

(De notre correspondant particulier) 

Quand on s'entend condamner à six mois de 
prison pour malversation, sur la base d'un ver
dict du jury, on s'abstient généralement de plas
tronner en public, a fortiori d'aller siéger comme 
si de rien n'était en plein Conseil national. M. 
Woog, homme de confiance des communistes zu
richois, n'a pas eu ce minimum de vergogne et il 
est apparu lundi soir sous la Coupole avec cet 
air d'aisance qui caractérise les âmes innocen
tes comme l'agneau qui vient de naître. Son com-
patricte Sappeur, du groupe des Indépendants, 
sentit le besoin de protester contre cette pré
sence, qui lui parut une véritable provocation. 
M. le président Escher partageait bien ce senti
ment, éprouvé vraisemblablement par la quasi-
unanimité de l'assemblée, mais il est attaché à 
l'observation d'un règlement qu'il n'entend pas 
enfreindre, serait-ce pour faire comprendre à un 
collègue indigne combien son sans-gêne exaspère 
ceux qui ont le triste « privilège » de devoir 
siéger à ses côtés. D'ailleurs, le sieur Woog bé
néficie du doute juridique, puisque le jugement 
qui vient de le frapper n'est pas entré en force 
de loi. M. le Président Escher n'a toutefois pas 
refusé d'étudier ce « cas », avec les membres du 
bureau parlementaire. 

Cet incident étant provisoirement clos, on s'at
tela au problème de la revision du statut des 
fonctionnaires fédéraux, en ce qui concerne les 
dispositions relatives aux traitements et salaires. 
Depuis la guerre, diverses allocations de renché
rissement ont été accordées et les intéressés esti
ment que le moment est venu de « codifier » le 
régime actuel, en incluant les suppléments dans 
la loi. Les rapporteurs, MM. Wey et Cottier 
plaidèrent en faveur de l'entrée en matière, non 
sans quelques réserves significatives. Ils ne firent 
pas mystère de l'hostilité que soulèvent les pro
positions gouvernementales dans les milieux in
dustriels et de l'artisanat. On trouve inopportun 
de « stabiliser » les traitements des serviteurs de 
l'Etat au moment où divers symptômes annon
cent un abaissement du coût de la vie. Or, l'inté
rêt de notre économie nationale postule une amé
lioration du niveau de l'existence beaucoup moins 
sous forme d'une élévation des salaires qui ne 
peut que nous menacer d'une nouvelle inflation 
que sous forme d'une baisse du prix de la vie, 
profitable à tous les consommateurs, les salariés 
au tout premier chef. Pourtant, mieux les servi
teurs de l'Etat seront rétribués, plus ils mettront 
de dévouement dans l'accomplissement de leur 
tâche. La solution idéale serait une démobili
sation du personnel fédéral, qui permettrait 
d'accorder aux fonctionnaires des traitements les 
mettant à l'abri des soucis matériels, tout en les 
encourageant à remplir leur mission avec le 
maximum de zèle. D'ailleurs, attention ! On a 
déjà laissé entendre, dans les milieux du petit 
commerce, qu'une trop. grande générosité des 
pouvoirs publics, en aggravant les charges de la 
Confédération, provoquerait du même coup un 
déséquilibre dangereux pour l'économie privée. 
Et comme, dans notre république démocrati
que, la crainte du référendum est le commen
cement de la sagesse ! 

Toute l'affaire a suffi à étoffer la séance de 
mardi matin. La plupart des orateurs qui se sont 
exprimés ont abondé dans le sens de la com
mission et du Conseil fédéral, ce qui, pour une 
fois, a permis à M. le conseiller fédéral Nobs de 
rendre un solennel hommage à l'objectivité des 
pères conscrits. Tout au plus M. Haeberlin, dé-
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puté radical des bords de la Limmat, a-t-il émis 
la crainte que les salaires versés à leur personnel 
par les P.T.T. et les C.F.F. n'inclinent ces deux 
grandes Régies d'Etat à augmenter leurs tarifs. 
C'est pour lors qu'éclaterait le mécontentement 
populaire ! Bref, personne n'ayant combattu l'en
trée en matière, on put sans coup férir aborder 
l'examen des articles de ce projet de réadapta
tion des tracements fédéraux, les minorités lin
guistiques ayant préalablement reçu, de la part 
de notre grand argentier, en réponse à une ob
servation de M. Hirzel, l'assurance formelle 
d'une équitable représentation au sein de notre 
cohorte administrative fédérale. La discussion 
s'est poursuivie durant toute la matinée de mer
credi, sans rien apporter de saillant dans le dé
bat, personne n'avant voulu se camper en ad
versaire résolu du projet ministériel. A relever 
toutefois les interventions marquées du sceau de 
la démagogie de M. Léon Nicole, qui voudrait 
notamment que la garde prétorienne des bords de 

l'Aar soit dotée du droit de grève. Cette inno
vation n'a pas été, comme bien l'on pense, du 
goût de l'assemblée. Celle-ci, en revanche, n'a 
pas voulu sanctionner la proposition, qui pa
raissait pourtant assez sensée, de MM. Haeber
lin et Gysler de prévoir, dans le surplus accordé 
légalement aux serviteurs de l'Etat, une marge 
qui pourrait faire l'objet d'une revision tri-an
nuelle, compte tenu des variations de l'index du 
coût de l'existence. Les Romands, dans leur 
grande majorité, étaient de cet avis, parfaite
ment soutenable. 

Il reste donc à souhaiter que notre équipe 
administrative et ferroviaire, sensible au geste 
qui vient d'être accompli en sa faveur, conti
nuera comme par le passé à remplir son devoir 
au plus près de sa conscience et à rendre au 
peuple suisse les loyaux services qu'elle lui a 
incontestablement rendus dans les années les 
plus difficiles de la guerre et de l'après-guerre. 

P. 

Gardons tous nos droits ! 
Chacun, peut avoir ses raisons d'être partisan 

ou adversaire de la loi sur la tuberculose. 
Il ne nous appartient pas ici de trancher une 

divergence de vues que seul le peuple suisse sou
verain sera appelé à régler définitivement. 
• L'assemblée des délégués du parti radical-dé

mocratique suisse en discutera, d'ailleurs, samedi 
et dimanche, à Lausanne et ces débats permet
tront aux opposants comme aux acceptants d'ex
poser leurs thèses en toute liberté. 

Cç qui est à déplorer, c'est l'attitude de cer
tains citoyens se disant démocrates et qui, devant 
Vaboutissement du référendum lancé contre la loi 
Bircher, réclament une restriction de ce droit po
pulaire par l'augmentation de 30 à 100.000 du 
nombre des signatures nécessaires. 

L'initiative et le référendum, droits centenai
res du peuple suisse, sont des institutions uni
ques consacrant la vivante réalité d'une saine 
démocratie. £/ toucher, ne serait-ce que légère
ment, équivaudrait à douter du bon sens et de la 
maturité civique des citoyens. 
• On doit admettre, en effet, qu'en dehors de 

toute considération partisane, celui qui appose sa 
signature au bas d'une feuille de référendum a 
mûrement réfléchi la décision qu'il exprime. 

La proposition de doubler ou de tripler le nom
bre de signatures requises tend simplement à en
traver cette libre expression par la complication 
des formalités. 

Cette méthode nous conduirait rapidement à 
l'indifférence et à Vabstention. 

De gros matériels moyens sont déjà nécessai
res au lancement d'une initiative ou d'un référen
dum. Les alourdir encore aurait comme consé
quence de faire de ces droits un privilège exclusif 
de puissantes associations ou de groupements 
fortunés. 

Ce serait consacrer la suprématie de l'argent 
sur celle de l'esprit dans notre Suisse dont les 
valeurs spirituelles et les vertus du peuple sont la 
principale richesse. 

Chacun saisit- l'absurdité de ces propositions 
anti-démocratiques dont on veut croire qu'elles 

ont été lancées un peu trop légèrement, par dépit 
et non à la suite d'un sain raisonnement. 

Nous sommes adversaire résolu du quorum à 
taux élevé, comme nous l'avons en Valais, parce 
que cette institution érige en principe la seule loi 
du plus fort. 
. Le référendum tel qu'inscrit dans notre Cons
titution fédérale permet à un nombre relative
ment faible de citoyens de faire valoir leurs 
droits à l'encontre d'une décision des Autorités 
fédérales. 

Le nombre de signatures à recueillir est en 
quelque sorte un quorum à atteindre. Admettre 
son augmentation, comme elle est proposée, c'est 
admettre qu'une minorité doive prouver une cer
taine force pour pouvoir participer aux Conseils 
de la nation. 
- On ne peut logiquement accepter l'une et re
jeter l'autre de ces deux conceptions identiques. 

Ce qui a fait et continue à faire la force de 
notre pays, c'est que ses lois sont l'expression de 
la volonté de tous et non pas seulement de celle 
d'une majorité. 

Faudrait-il que nous subissions à notre tour les 
terribles épreuves de la dictature pour que nous 
nous apercevions enfin de la valeur exception
nelle de notre démocratie ? 

Partout où un régime de contrainte a rempla
cé celui de la liberté, on a commencé par retirer 
au peuple, l'un après l'autre, les droits qu'il 
s'était acquis en des siècles de luttes et de sacri
fices. 

Ainsi habilement désarmé, il ne restait à ce 
peuple qu'à s'incliner devant la force du maître 
de l'heure et qu'à regretter amèrement sa folie. 

Les droits sacrés du référendum et de l'initia
tive garantissent au peuple suisse l'expression de 
toute ses opinions au sujet de chaque problème 
intéressant la communauté nationale. 

La tragique aventure qu'ont vécue et que vi
vent encore certains pays où une volonté unique 
a remplacé la volonté de tous n'est pas pour nous 
inciter à abandonner quoi que ce soit de nos 
précieuses libertés. g. r. 

© Dans une de ses émissions, Radio Ankara a fait 
allusion aux grandes possibilités d'échanges commer
ciaux entre la Turquie et la Suisse. 

® Lors du concours d'élégance pour cars et omnibus, 
à San Remo, une carrosserie bernoise a remporté un 
premier prix avec attribution de la « Rose d'Or de 
San Remo ». 

® 7500 étudiants américains vont venir cet été en 
Europe. Plus de la moitié veut passer ses vacances en 
Suisse. Environ 9000 enfants américains, dont les pè
res appartiennent aux troupes d'occupation en Alle
magne, viendront faire un séjour d'étude de trois mois 
dans nos instituts privés. 

© Une nouvelle expéditfon suisse à l'Himalaya va 
se mettre en route en avril pour le Sikkim. 

© Le professeur de théologie zurichois, Emile Brun-
ner, a fait une conférence à l'Université de Londres, 
devant une assistance particulièrement nombreuse. 
L'école écossaise de St-Andrew lui a décerné le titre 
de docteur honoris causa. L'Université de Lodz a, elle 
aussi, décerné le titre de docteur honoris causa à Al
fred Schmid-Respinger, délégué du Conseil d'admi
nistration de la Ciba de Bâle. 

© A l'occasion de son centenaire, une fabrique 
d'horlogerie, à Bienne, a mis 75,000 francs à la dis
position du laboratoire de recherches horlogères de 
Neuchâtel. 

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

Capital et réserves: Fr. 1,480,000.-

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

Toutes opérations de banque. 

L'assemblée des délégués 
du parti radical suisse 

à Lausanne 
L'assemblée ordinaire des délégués du parti 

radical-démocratique suisse aura lieu les samedi 
et "dimanche 2 avril, à Lausanne, sous la pré
sidence de M. Aleardo Pini, conseiller national. 
L'ouverture officielle au Casino de Montbenon 
est fixée au samedi à 17 heures et sera immédia
tement suivie de la discussion sur la loi sur la 
tuberculose. MM. les professeurs Henschen et 
Lôffler, respectivement de Bâle et Zurich,, pré
senteront les rapports qui précéderont la prise de 
position des délégués. 

Le dimanche, dès 9 heures, au Cinéma Ca
pitule, se déroulera la partie administrative com
prenant les rapports sur l'activité du parti et du 
groupe parlementaire aux Chambres fédérales. 
Les délégués auront ensuite également à se pro
noncer sur le-projet de modification de l'art. 39 
de la constitution fédérale (statut des billets de 
banque) à la suite d'un rapport de M. A. Muller-
Armiswil, conseiller national. 

Enfin, M. le conseiller fédéral Max Petitpierre 
prononcera un discours sur la politique étrangère 
de la Suisse. 

Puisque la Suisse romande, et plus particuliè
rement Lausanne, ont la chance de recevoir dans 
leurs murs les délégués du parti radical-démo
cratique suisse et d'être le siège de l'important 
discours de notre chef des affaires étrangères, 
Romand également, les' radicaux de Suisse ro
mande se feront un plaisir et un devoir d'accom
pagner très nombreux les délégués officiels de 
leurs sections cantonales. 

Les grands concours à skis 
de la Br. mont 10 

Les 9 et 10 avril prochains, la Br. mont. 10 or
ganise deux compétitions alpines de premier or
dre : La traversée Cleuson-Verbier et la fameuse 
Patrouille 'des Glaciers. 

Le premier concours comporte une distance 
de 25 km. environ, sur un parcours glaciaire de 
grande beauté, par le col de Louvie, le glacier 
de la Chaux, la cabane Mont-Fort. Plus de 25 
patrouilles se sont déjà inscrites, dont plusieurs 
invitées. Les corps de gendarmerie, les douanes et 
d'autres unités armées délégueront- leurs meil
leurs représentants. Les arrivées sont prévues à 
Verbier le 10, dès midi. 

La Patrouille des Glaciers 
Cette épreuve célèbre s'est courue pour la pre

mière fois en 1943. Les frères Crettex, de Chain -
pex, s'y distinguèrent particulièrement et cha
cun se souvient de leurs exploits. Cette année-là, 
par suite des conditions atmosphériques déplo
rables, plusieurs patrouilles se perdirent à Tête . 
Blanche et au col de Valpeline. 

En 1945, le succès de la fameuse épreuve fut 
complet. On caressa l'espoir de faire de la Pa
trouille des Glaciers une compétition internatio
nale ouverte à tous les pays disposant d'unités 
alpines. 

Cet espoir vient de se réaliser en partie cette 
année, puisque deux patrouilles françaises se sont 
inscrites. La participation suisse est très forte et 
chacun se réjouit de revoir à l'œuvre nos alpins, 
riches de toute l'expérience acquise au cours des 
mobilisations, aux côtés de jeunes ambitieux qui 
ne négligeront rien pour gagner le titre envié de 
« Champions de la Haute-Route ». 

Les patrouilles se composent de trois hommes, 
sans distinction de grade, appartenant au même 
bataillon, groupe ou unité indépendante. Celles-
ci partiront de Zermatt le samedi 9, dès 20 h., 
pour accomplir le magnifique trajet : Glacier du 
Stôkje, Col de Valpeline, Tête-Blanche, Col de 
Bertol, Plan-Bertol, Arolla, Pas de Chèvres, 
Cheillon, Alpe de la Barmaz, Col de la Blava, 
Glacier de Praz-Fleuri, Grand Désert, Col de 
Cleuson, Col de Momin, Lac de Louvie, Col de 
la Chaux, Cabane Montfort, Col de Médran, Ver
bier, soit un parcours d'environ 90 km. avec une 
différence d'altitude totale de 9670 m. Cette 
épreuve se déroule à l'altitude moyenne de 2500 
mètres, le point le plus bas du trajet étant de 
1480 m. et le plus haut de 3750 m. 

Aucune aide, aucun ravitaillement — à part 
celui emporté par les patrouilleurs — ne sont 
admis pendant la course. On voit donc quel effort 
est exigé des participants à cette gigantesque 
épreuve. Parlant d'elle, le célèbre alpiniste An
dré Roch a dit : « En montagne, l'expérience 
s'acquiert à force d'averitures et la Patrouille des 
Glaciers en constitue une de premier ordre. » 



LE C O N F Ë D E R B 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

UN HÔTE ILLUSTRE 
À MARTIGNY 

Le célèbre auteur de J'ai choisi la liberté, M. 
Kravchenko, qui s'était rendu en zone française 
d'occupation en Autriche prendre quelques jours 
de repos, est de passage en Suisse. Il doit, en effet, 
retourner à Paris où se rendra, le 4 avril, le juge
ment de son fameux procès. 

Profitant de son court séjour dans notre pays, 
M. Kravchenko a eu l'amabilité de répondre fa
vorablement à l'invitation que lui avait adressée 
un hôtelier de Sion dont la presse a parlé en son 
temps. C'est ainsi que la capitale du Valais aura 
l'honneur de recevoir pour une nuit la vedette in
ternationale du jour. 

Nous apprenons ce matin que Kravchenko, ve
nant de Lausanne, arrivera aujourd'hui vendre-
dit à Martigny au train de 18 h. 35 et que, grâce 
à la louable initiative d'un hôtelier de la place 
de la gare, il s'arrêtera quelques instants dans son 
établissement pour dédicacer son livre à toutes 
les personnes qui voudront bien le lui présenter. 

C'est à une indiscrétion que nous devons de 
pouvoir annoncer cette sensationnelle nouvelle, 
car, pour les raisons que l'on devine, le célèbre 
écrivain russe désirait garder l'incognito et le plus 
complet silence sur son court passage en Valais. 

L e R é v é r e n d P è r e S a n s o n , a l 'E to i l e . 
Important. — Pour permettre à la population de 

toutes les régions d'entendre lundi soir 4 avril le 
R. P. Sanson, Supérieur des Missions de l'Oratoire, 
qui donnera une seule et unique conférence en Valais, 
à Martigny, le célèbre prédicateur a accepté de com
mencer sa conférence à 20 h. 15 précises. Elle sera 
ainsi terminée pour les derniers trains : a) Martigny-
Sion-Sierre, avec arrêts habituels, à 22 h. 04 : Mar-
tigny-Sr-Maurice, à 21 h. 49. 

Les portes seront fermées dès le début de la con
férence. 

Location : Librairie Gaillard. Tél. 6 11 59. Hâtez-
vous ! 

Les s p e c t a c l e s d e M a r t i g n y . 
A l'Etoile : Lassie la Fidèle,- un magnifique spec

tacle en couleurs. Au Corso : Le moulin du silence, 
film d'espionnage bouleversant. 

O. J. du C. A. S 
Assemblée ce soir, à la Brasserie Kluser, à 20 h. 30. 

Chœur de Dames 
Ce soir vendredi, répétition générale, à 20 h. 15. 

MOTOS 
CAMIONS 
VOITURES 
CARS 

Sion 

Téléphone 218 04 

Cala du Marcha' , 2 10 53 

cooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

MITES ! GUERRE AUX 
Utilisez nos s a c s ant i -mites , la 
seule protection vraiment efficace pour 
proétger vos vêtements d'hiver. 

En vente à la 
PAPETERIE PIERRE PFEFFERL| - SION 

Cure de printemps, cure d'automne 
Toute personne soucieuse de conserver une bonne 

santé devrait taire usage deux fois par an, au prin
temps et à l'automne, d'un dépuratif destiné à pu
rifier le sang. Voilà une vérité reconnue depuis 
longtemps mais qu'on ne saurait trop répéter. La 
Tisane des Chartreux de Durbon est un remède in
diqué dans les cas de maladies de la peau, dartres, 
boutons, démangeaisons ; elle fait disparaître la 
constipation, les digestions difficiles. A chaque chan
gement de saison, faites une cure de Tisane des 
Chartreux de Durbon.' 

TISANE DES CHARTREUX DE DURBON : 
Fr. 4.68, impôt inclus, dans toutes les pharmacies 
et drogueries. 

exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:* 

Mutuelle Chevaline Suisse 
Fondée en 1901 

Toutes assurances des chevaux, ânes et mulets 
à l'année ou temporaires. 

Assurances spéciales temporaires couvrant les 
risques de : Poulinage (jument et poulain). 

Castration. Estivage. Hivernage. 
Assurance à l'année des taureaux reproducteurs 

Agents généraux : 
A l b e r t I tou le t e t f i l s - Sion. Tél. 2 11 05 

Nouvelles du Valais 

La pensée du jour 

' Si vous voulez récolter la bonheur, semez-le 
dans le cœur des autres. 

S a l v a n . — Au concert de la Fanfare Muni
cipale. — Notre jeune corps de musique avait 
convié samedi et dimanche soir derniers tous 

! ses amis pour sa soirée annuelle. Deux fois, la 
j belle salle paroissiale se remplit jusqu'à ses der-
i nières chaises : c'est dire déjà l'estime dont la 
j population de Salvan — à laquelle s'étaient joints 

les délégations des sociétés voisines et un public 
ami venu d'ailleurs — entoure sa Fanfare muni
cipale. C'est dire encore qu'on se plaît tout na
turellement à encourager un ensemble où régnent 
les qualités primordiales d'un groupement : l'or
dre, la franche cordialité, l'enthousiasme au tra
vail. 
•'••' Aussi ne fûmes-nous point surpris de constater 
combien nos musiciens avaient progressé depuis 
l'an passé. Ils ont franchement atteint ce niveau 
où doit parvenir quiconque veut entrer dans la 
joie de la musique. Jusqu'à ce jour, nos musiciens 
devaient se contenter de la vive mais parfois rude 
satisfaction de l'effort persévérant et de la dif
ficulté vaincue. Maintenant, le labeur s'éclaire 
du plaisir que procurent les œuvres interprétées 
et l'on ne doute pas que, comme nous, ils savou
rent le velouté de leurs sons, la justesse de leurs 
harmonies, l'équilibre de leurs registres, même si 
çà et là se glissent quelques imprécisions, quel
ques flottements. A leur directeur, M. Jean Mo-
nod, de cueillir le premier le fruit de son travail ! 
Ne lui dira-t-on jamais assez quels services il a 
rendus à cette société en y déployant sans 
compter sa compétence musicale et, ajouterons-
nous, tant c'est précieux, les multiples ressources 
de sa psychologie et de son cœur ! Nous souhai
tons que la Fanfare municipale poursuive vail
lamment sa route sans se laisser -ni griser par les 
fleurs qu'on lui offre et qu'elle mérite, ni découra
ger par les petits accrocs qui surviennent parfois 
au cours d'une exécution et que les répétitions 
semblaient avoir définitivement éliminés. Sa 
route s'ouvre maintenant dans des régions enso
leillées où elle se doit de demeurer. 

Les deux "soirées furent agrémentées par le 
comique vaudois, M. G. Cornu, dont les produc
tions recelaient le charme exquis de la finesse, 
de la variété et d'un bon goût irréprochable. 

A la réception officielle, M. Ed. Revaz, pré
sident de la Fanfare, salua les autorités et les in
vités, soulignant combien étaient précieuses pour 
la Société ces diverses présences. Ces paroles pro
voquèrent les excellentes réponses de M. Revaz, 
président de Salvan, au nom de la commune, et 
des délégués des sociétés de musique de Marti-
gny-Ville, de Martigny-Bourg, de Charrat et de 
Vernayaz. 

P. S. — Résultat du tirage de la tombola. 
Billets gagnants : Numéros 1889, 1809, 1425, 
1999, 1179, 1573, 1756, 1127. ." ' 

L a S o u s t e . — 'Terrible embardée d'une au
to. — M. Jean Imboden, de Sion, représentant 
de la Fédération" valaisanne des producteurs de 
lait, se rendait dans le Haut-Valais de nuit avec 
son auto. Arrivé près de La Souste, il fut ébloui 
par les feux d'un barrage et perdit la direction 
de sa machine. Celle-ci sauta hors de la route 
en se retournant et vint s'abîmer sur un chemin,, 
au bas du talus. Le conducteur est blessé à la 
tête et sur tout le corps. La voiture est défoncée 
et c'est une chance extraordinaire qu'un plus 
grave accident ne se soit pas produit au cours de 
cette embardée. 

C h a m o s o n . — Dimanche 27 mars dernier, 
Les gais compagnons, groupe de chanteurs ama
teurs de Leytron, ont_eu le privilège d'être ac
cueillis magnifiquement à Chamoson. 

Tout d'abord un verre d'amitié fut offert par 
M. Abel Carrupt, Agence agricole, suivi peu 
après par un digestif en règle au Grugnay chez 
le sympathique conseiller M. Léonce Carruzzo. 

Ce fut ensuite la descente sur Chamoson où 
M. Fernand Aubert, Café des Alpes, nous fit 
goûter à ses spécialités gastronomiques et aux 
fameux crus de sa cave. A toutes ces étapes, 
Les gais compagnons remercièrent par quelques 
chants de leur répertoire. 

Que tous ceux qui ont participé à la bonne 
réussite de notre sortie de printemps soient assu
rés ici de nos sentiments reconnaissants. 

Le gais compagnons, Leytron. 

I J . D e l a v y et Cie, R. de Lausanne, Sion 
Reliure et encadrements - Timbres caoutchouc 

Tél. 2 14 33. 1 
r" ^ 

La 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. 

V é t r o z . — En attendant le grand jour. — 
Quelques semaines nous séparent encore du 24 
avril, mais Vétroz se prépare déjà fiévreusement 
pour cette date. Les invitations s'envolent comme 
d'heureux papillons printaniers vers les nom
breux amis que comptent la Fanfare Union et la 
Jeunesse radicale vétrozaine. Chacune rencontre 
un accueil cordial. Aujourd'hui la liste des so
ciétés de musique qui rehausseront la maifesta-
tion du jubilé vétrozain est alléchante. La voici 
dans l'ordre des productions et établie à l'opposé 
de la rotation de la Fédération des fanfares ra
dicales-démocratiques du Centre. 

L'Helvétia, Ardon ; La Liberté, Salins ; La 
Persévérance, Leytron ; La Liberté, Fully ; La 
Lyre, Gonthey ; La Villageoise, Chamoson ; 
L'Abeille, Riddes ; La Liberté, Grône ; La Con-
cordia, Saxon ; L'Union, Vétroz. 

Avec le concours de ces sociétés amies, il n'y 
a aucun doute à se faire sur la magnifique jour
née que sera le 24 avril. Amis radicaux, retenez 
cette date et rendez-vous à Vétroz. 

A .̂ B. — Nous rappelons encore que le concert 
annuel de la Fanfare Union sera donné le diman
che 10 avril, à 20 h. 30 précises à la salle com
munale de Vétroz. Le programme paraîtra pro
chainement dans ces colonnes. 

S t M a u r i c e . — Soirée du «Vieux Pays». 
— Cette soirée que d'aucuns attendent avec im
patience aura lieu cette année, le samedi soir 2 
avril, à 20 h. 30. 

Par suite de très nombreuses manifestations qui, 
durant l'hiver, meublent le calendrier, « Le Vieux 
Pays » a accepté de donner sa soirée annuelle un 
samedi soir. Cette innovation ne doit pas, pen
sons-nous, diminuer l'affluence qui à chaque oc
casion témoigne de l'intérêt constant que porte 
la population à la Société locale de Folklore. 

Comme de coutume, « Le Vieux Pays » pré
sentera un programme tout neuf, dans lequel, 
chants et danses alterneront en une chaîne heu
reuse d'évocation du passé. La fraîcheur des pro
ductions, leur simplicité, leur spontanéité, mais 
aussi leur fini montreront avec quel souci la So
ciété se prépare dès maintenant à faire honneur 
à sa bonne ville de St-Maurice, quand, le 1er 
juillet, elle se rendra à Paris pour fraterniser 
avec les amis français, dans les somptueuses fêtes 
des amitiés franco-suisses. 

Son orchestre seul, de l'avis de plusieurs, est un 
ensemble qui mérite d'être entendu, tant il réus
sit à caractériser typiquement les vieux airs du 
pays. 

Et enfin, un vaudeville très gai, déridera cer
tainement les plus moroses. 

Voilà, brièvement évoqué, un programme ri
che, varié, que le « Vieux Pays » offre à ses au
torités, membres passifs et amis auxquels il sou
haite la plus cordiale des bienvenues. 

La carte de membre passif donne droit à deux 
entrées. Les personnes qui n'auront pu être attein
tes, sont priées de la réclamer à un membre du 
Comité ou bien samedi soir à la caisse. 

S a x o n . — Concert de « La Concordia ». — 
La Fanfare municipale « La Concordia » donnera 
son concert annuel au Casino de Saxon, samedi 
soir 2 avril, dès 21 heures, avec le programme 
suivant : 

Programme. — 1. Des soldats marchent, Kata-
kovski ; 2. Citant de la Volga (Extrait de l'opé
rette Le Tzaréwitsch), F. Lehar ; 3. Danses hon
groises Ko 5 et 6, Brahms ; 4. Violon et piano : 
a) Chanson de Solveig, Grieg ; b) Sérénade No 1, 
F. Drdla. 

Entracte. 
Fr. von Suppé ; 6. Le Moulin de la Forêt-Noire, 
Idylle (Au bord du ruisseau - Le moulin), Arr. 
M. Schalk, Eilenberg ; 7. Violon et piano : a) 
Chagrin d'amour, F. Kreisler ; b) Cœur de poète, 
Grieg ; 8. Alessandro Stradella (ouverture de 
l'opéra), Fr. von Flotow. 

La nombreuse participation annuelle à cette 
manifestation est la juste récompense des efforts 
accomplis par les musiciens tout au long de l'hi
ver. 

V é t r o z . — Un piéton happé par un chauf
fard. — M. Michel Séverin, de Conthey, suivait 
le bord de la route Vétroz-Magnot lorsque sur
vint une auto zigzaguant sur la chaussée. Le pié
ton ne put se garer à temps et fut happé par le 
pare-chocs avant. Projeté dans le fossé, il se re
leva avec des blessures aux coudes et aux mains. 
Quant au chauffard, il avait disparu sans s'in
quiéter du sort de sa victime. 

Cinéma « Rex », Saxon 
«• Les vertes années » 

Les vertes années, ces années magnifiques, plei
nes de joie de vivre, de gaîté, d'amour, voici un 
beau film que nous présente le Rex, de Saxon, 
Les vertes années du célèbre roman de A.-J. 
Cronin est devenu un chef-d'œuvre de l'écran. 
Des milliers de personnes l'ont lu, des milliers 
de personnes iront voir ce film admirable avec 
Charles Coburn qui a trouvé là le grand rôle de 
sa vie. Bien entendu parlé français. 

SION 

B U F F E T C FF 
Votre arrêt a l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

Que se passe-t-il à Sierre ? 

Travail se fait l'écho de certains bruits cou
rant à Sierre selon lesquels un notaire de cette 
ville aurait été suspendu pour une durée de 6 
mois. L'organe socialiste croit, en outre, pou
voir affirmer que cette sanction a été annulée par 
l'intervention d'un magistrat haut placé. 

Ni l'autorité compétente, ni la Chambre de 
surveillance n'ont encore soufflé mot de cette 
affaire. 

Dans ces circonstances, nous estimons qu'une 
note officielle s'impose d'urgence. 

Les versions les plus diverses sont colportées 
par la rumeur publique, des noms sont pronon
cés et de graves accusations sont portées contre 
différentes personnalités. 

Il est inadmissible que l'on n'ait pas encore 
établi les faits dans leur réalité par un commu
niqué que le public attend avec impatience. 

Amicale des Trompettes 
de Mart igny et environs 

L'assemblée annuelle aura lieu le 10 avril, à 
Martigny. Rendez-vous à la gare de Martigny, à 
11 h. 45, avec les instruments. 

Chaque trompette recevra un ordre du jour 
dans le courant de la semaine. 

Samedi 9 avril, répétition à la Gare de Charrat. 
Le Comité compte sur une forte participation. 

R i d d e s . — Grand match de Reines. — Les 
amateurs de fortes émotions peuvent se donner 
rendez-vous pour dimanche 3 avril, à Riddes. Le 
Comité d'organisation, en toute quiétude d'avoir 
accompli sa tâche ardue pour vous procurer un 
bon moment de détente, a fait l'impossible pour 

•s'assurer la participation des meilleures lauréates 
des alpages renommés de Balvaud, Eison, Dorbon, 
Marline, Loutze, Etablons, etc.. et des matchs 
précédents de Sion, Sierre, Chalais. 

La première catégorie comporte une série de 
terribles concurrentes ainsi que celles des génis
ses de 4 ans. La Maflon de Félix promet de re
fouler toute attaque, mais, attention à la fa
meuse Surprise, de Marcel, car elle se présente 
avec un pseudonyme. 

Enfin, si le soleil nous sourit, il n'y aura qu'un 
regret unanime : « Le temps aura passé trop 
vite ». 

Voir aux annonces. 

E v i o n n a z . — Au Ski-Club. — Le calen
drier nous annonce le printemps, que les poètes 
ont magnifié de tout temps. Les artistes le chan
tent sur la scène et à la radio. Pour les sportifs, 
c'est surtout le moment où l'on peut s'évader pour 
monter... plus haut. La nature y a pensé ces 
dernières semaines en nous envoyant la manne 
si longtemps attendue, et que les skieurs saluent 
avec joie. 

Le Ski-Club d'Evionnaz se préoccupe de conti
nuer l'expérience si bien réussie ces dernières 
années et a fixé la date de son slalom géant du 
Jorat, soit le Troisième Derby du Salentin. 

C'est le dimanche 10 avril que se déroulera 
cette manifestation toujours plus courue par les 
amateurs de bonnes sensations, et les enragés des 
pistes au parcours varié dans un cadre grandiose 
et enchanteur. 

La venue de tous les cracks de ces dernières 
années est déjà assurée. Peut-on, en effet, s'abste
nir de revoir cette combe impressionnante et de 
tenter à nouveau sa chance sur 1.000 mètres de 
dénivellation dans un décor aussi riche qu'es
carpé, quoique facilement accessible. 

Une région unique et une organisation par
faite attendent les sportifs qui voudront bien ré
server la date du 10 avril 1949. A. M. 

A l 'Etat du Valais 
Nous apprenons que M. Albert Rossier, de 

Sierre, a été nommé chef de bureau au service du 
remboursement de l'impôt anticipé. Nous le féli
citons sincèrement pour sa nomination et lui sou
haitons la réussite dans ses nouvelles fonctions. 

Des Amis. 

Arboriculteurs ! 
Il est temps de penser à la destruction de l'an-

thonome du pommier. Les traitements peuvent 
être exécutés dès le lundi 4 avril 1949. 

Les produits à utiliser sont les suivants : 
1. Cêsarol 50 à 0 ,2%. 
2.Hexalo Maag à 1 % ou Hexidol 50 Geigy 

à 0 ,2%. 
Station cantonale d'entomologie. 

est fabriqué exclusivement en Suisse 
avec des racines de gentiane fraîches du Jura 

Nouveaux Cours commerciaux 
et de langues 

de 3, 6 et 9 MOIS 

RENTRÉE : LUNDI 25 AVRIL 

INSTITUT DE COMMERCE, SION 
Dir. Dr A. Thalar, prof. Ta'l. 2 23 84 • Appart. 2 14 84 



LE C O N F E D E R S 

PARIS-VERSAILLES 
Sous les auspices des amitiés franco-suisse, nous in

formons le public en général, qu'un groupe d'accom
pagnants est autorisé à accompagner l'Harmonie mu
nicipale de Sion invitée à Paris du 1er au 5 juillet 
1949. 

Le pr ix est f i xé à Fr. 1 0 0 . — 

// comprend : 

Le voyage de Sion à Paris et retour 3e classe. 
Les autocars de la gare aux hôtels et vice-versa. 
Le logement dans des hôtels de classe. 
Les repas complets. 
Une excursion à Versailles. 
La visite de Paris. 
Le groupe accompagnant participera à la réception 
à l'Hôtel de Ville. 
Manifestation à l'Arc de Triomphe. 
Manifestation à Versailles. 
Les inscriptions sont à retirer jusqu'au 15 avril, 

dernier délai auprès de E. Constantin, Bonne Ména
gère, Tavernier-Favre et Cristoval, à Sion. 

Nouvelles du jour 
L'ancien premier anglais Churchill a prononcé 

un retentissant discours à Boston (Etats-Unis) où 
il fut accueilli par une foule énorme. L'orateur 
a déclaré notamment que la guerre ne lui parais
sait pas inévitable et a fait appel au calme et à 
la patience. Le règlement des différents existants 
peut s'effectuer par une organisation mondiale 
capable de garantir à ses membres la sécurité con
tre toute agression. L'Occident, a déclaré encore 
le erand homme d'Etat anglais, ne manifeste au
cune hostilité à l'égard du peuple russe et ne lui 
conteste pas ses droits ni ses besoins légitimes de 
sécurité. Il ne demande que la preuve de sa bonne 
volonté et de son fair-play. 

X X X 

Les vibrations d'un moteur d'avion survolant 
à. basse altitude le massif de la Zugspitze (3000 
mètres), ont déclenché une avalanche large de 
200 mètres, qui surprit un groupe de 13 skieurs 
aiitrichiens. 

Six d'entre eux, ensevelis sous la masse de 
neige ont pu être secourus et ont été conduits 
immédiatement à l'hôpital d'Ehrwald, station de 
sports d'hiver située aux confins de la frontière 
austro-bavaroise. 

X X X 

Le médecin commandant Zeude, qui donnera 
ses soins à Vex-maréchal Pétain, est arrivé hier 
soir à l'Ile d"Ueu. 

D'autre part le fort de la Pierre Levée a reçu 
du matériel d'ameublement et un poste radiopho-
nique vient d'y. être installé. 

X X X 

La Commission principale de l'UKRRA a tenu 
sa dernière réunion et a constaté, à cette occa
sion, que la tâche de cette organisation avait dé
sormais pris fin. 

Au cours de son activité, l'UKRRA a dépensé 
une somme totale de 3.968.392.725 dollars, en vue 
d'atténuer la misère dans le monde entier. Le 
montant versé par les Etats-Unis s'est élevé à 
2.668.269.449 dollars. 

X X X 

Pour protester contre l'instituteur qui, selon 
elles, faisait de la propagande en faveur du pacte 
de l'Atlantique, une centaine de femmes ont en
vahi les locaux d'une école primaire de Modène. 
La police est intervenue. Plusieurs arrestations 
ont été opérées. 

X X X 

Une dizaine d'arrestations ont été opérées par 
la police et plusieurs personnes ont été blessées 
lors d'une manifestation communiste dirigée con
tre le pacte de l'Atlantique. 

Des bagarres, qui ont mis aux prises 150 agents 
de police et environ 450 manifestants, se sont pro
duites lorsque ces derniers se sont vu refuser, à 
leur intention par le Conseil mondial de la paix 
de Montréal, pour « un ravitaillement en faveur 
de la paix ». 

X X X 

Un nouveau record du « pont aérien » a été éta
bli au cours de ces dernières 24 heures : 903 vols 
ont été effectués par les avions américains et bri
tanniques, qui yont amené ainsi 5908 tonnes de 
produits à Berlin. 

X X X 

Un tomate, qui a manqué son but, a été lan
cée contre le ministre des Affaires étrangères de 
Grande-Bretagne, M. Bevin, au moment où il 
quittait le Queen-Mary. Le manifestation aurait 
été organisée par le Comité pour la lutte contre 
l'antisémitisme. La police a arrêté deux manifes
tants. 

f 
Madame Veuve 

Hedwige SAUDAN-GAY-CROSIER 
et famille 

très touchées des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
Part: , 

Un merci spécial à la Jeunesse radicale de Marti-
gny-Combe, à là Direction et au Personnel de la fa
brique de lames, à l'Usine de Magnésium. 

Nouvelles suisses 
R é t a b l i s s e m e n t d e l ' hora i re 

n o r m a l à la r a d i o 

Les conditions de fourniture de courant s'étant 
améliorées, les émetteurs nationaux de Bero-
munster, Sottens et Monte-Ceneri ainsi que les 
émetteurs locaux de Bâle, Coire et Savièse re
prendront l'horaire d'émission normal le 3 avril 
1949. 

U n é c r i v a i n suisse] 
o f f i c i e r d e la L é g i o n d ' h o n n e u r 

M. François Mauriac, de l'Académie fran
çaise, a remis jeudi matin, à la légation de Suisse, 
les insignes d'officier de la Légion d'honneur à 
l'écrivain suisse Robert de Traz. Dans une brève 
allocution, M. Mauriac a rendu hommage au 
romancier, à l'essayiste et au fidèle ami de la 
France qu'a été M. Robert de Traz pendant les 
jours sombres de la guerre. 

G e n è v e . — Arrestations d'escrocs. — La po
lice a arrêté des escrocs qui, depuis le mois de 
février, avaient réussi à échanger, plusieurs fois, 
dans des hôtels et des établissements de nuit, à 
Genève, Lausanne et dans d'autres villes de 
Suisse, des fausses coupures de 5 et de 10 dollars. 
Il s'agit de jeunes apatrides venus de Hongrie, 
l'année dernière, sans papiers et qui, depuis lors, 
s'étaient rendus, à diverses reprises, à l'étranger, 
en passant clandestinement la frontière. 

Les principaux escrocs, un individu de 23 ans 
et son amie, une jeune femme de 20 ans, sans 
profession, ont été arrêtés dans un hôtel situé 
derrière la gare, d'où ils ne sortaient que la nuit 
et où ils partagaient leur chambre avec un com
plice, un ouvrier bijoutier, apatride, âgé de 23 
ans, qui a également été arrêté. Le trio était en
core porteur de 425 faux dollars et de 500 francs 
suisses, provenant de leurs opérations. 

A l 'o f f ice c e n t r a l suisse 
d u t o u r i s m e à P a r i s 

Les nouveaux bureaux de l'Office central suisse 
du tourisme seront inaugurés mardi prochain 5 
avril, par M. Cari J. Burckhardt, ministre de 
Suisse en France. A cette occasion aura Heu le 
vernissage d'une exposition originale organisée 
par la Société des peintres de montagne : « La 
Suisse vue par les peintres français ». Les bu
reaux de l'Office central suisse du tourisme à 
Paris, sont installés boulevard des Capucines, en
tre la Madeleine et l'Opéra dans le même im
meuble que les chemins de fer fédéraux. La 
Swissair de son côté occupe un vaste local place 
de l'Opéra. 

L 'é ta t d e n o t r e a g r i c u l t u r e 

\ En .1948, la surface cultivée a subi une réduc
tion de 20.000 ha. environ et a rétrogradé à 
285.000 ha. La régression affecte avant tout les 
régions où autrefois déjà la production fourra
gère, proprement dite prédominait à cause des 
conditions climatiques et topographiques. Les em-
blavures ont diminué de 5 %>, la culture des cé
réales fourragères et celle des pommes de terre 
l'une et l'autre de 7,5 °/o ; la surface affectée à 
d'autres plantes sarclées n'a pas varié, tandis 
que d'autres cultures telles que celles'du tabac, du 
lin, du colza marquent un fort recul, atteignant 
même 11 %>• poux les légumes. Dans le domaine 
de la production animale, l'œuvre de secours en 
faveur des régions atteintes par la sécheresse a 
permis de limiter la diminution du troupeau bo
vin à 1.424.000 têtes et celles des vaches laitiè
res à 809.000. Les conditions défavorables de 
vente ont eu pour effet de réduire derechef l'ef
fectif des juments d'élevage de 1000 sujets en
viron. Pour la première fois depuis des décennies, 
la Russie est réapparue comme client sur le mar
ché suisse du bétail. Le contingent de 1000 piè
ces fixé dans l'accord a pu être utilisé en plein, 
mais non sans difficultés. 

G r i s o n s . — La garantie fédérale accordée. 
— Le 23 janvier dernier, les électeurs grisons 
décidaient d'insérer dans la Constitution canto
nale comme article 2 bis la nouvelle disposition 
que voici : 

« L'octroi de concessions de droits d'eau et la 
conclusion de conventions intercantonales sont 
soumis à l'approbation du neuple, s'il s'agit, pour 
produire de l'énergie, de dériver des eaux dans 
d'autres cantons ou de mettre à disposition des 
bassins d'accumulation pour des usines situées 
hors du canton. » 

Dans son message aux Chambres, le Conseil 
fédéral propose d'accorder la garantie fédérale à 
ce nouvel article 2 bis avec la réserve que cette 
disposition ne sera pas aoDlicable aux cas visés 
par l'article 11 de la loi fédérale sur l'utilisation 
des forces hydraulioues. 

Dans le cas de l'octroi d'une concession, on ne 
pourrait recourir au Conseil fédéral contre une 
décision noDulaire portant refus de la concession. 
Une votation populaire pourrait ainsi empêcher 
le Conseil fédéral de confirmer une concession 
accordée par le gouvernement cantonal. Cela 
serait contraire au droit fédéral. Une réserve est 
par conséquent nécessaire. 

Les familles de feue Adeline SAUDAN 
à Martigny-Combe, remercient de tout cœur les per
sonnes qui leur ont apporté, dans leur grand deuil, le 
réconfort de leur bienveillante sympathie. 

Les b i e n f a i t s 
d e I assurance v ie i l lesse 

Un terrible accident est survenu dimanche 
dernier, à Lehwil (Fribourg). Un père de neuf 
enfants, M. Volanthen, y trouvait la mort. Le 
correspondant fribourgeois à La Suisse relève à 
ce propos qu'il y aura probablement des con
testations au sujet des assurances en responsa
bilité civile, le conducteur de la machine n'ayant 
pas de permis de conduire et l'auto ne lui appar
tenant pas. 

Par contre, l'assurance-vieillesse et survivants 
entrera immédiatement en vigueur. Mme Vve 
Volanthen et ses enfants bénéficieront d'une 
rente annuelle de 3.500 à 3.700 francs, soit en
viron 300 francs par mois. 

Comme la famille possède un petit domaine, la 
maman pourra élever ses enfants sans trop de 
difficultés, grâce à l'œuvre humanitaire votée 
l'année dernière par le peuple suisse. 

• . S u p p r e s s i o n des res t r i c t ions 
dans l ' emplo i d e l ' é lec t r ic i té 

L'Office fédéral de l'économie électrique com
munique : 

Au cours des dernières semaines, la fonte des 
neiges a eu pour conséquence d'améliorer les 
annorts aux bassins d'accumulation situés dans les 
Préalpes, de telle sorte que la diminution des 
réserves d'eau se maintient de nouveau dans une 
proportion normale. En conséquence, par l'ordon
nance No 15 du 30 mars 1949, les restrictions 
dans la consommation de courant électrique sont 
supprimées à partir du 1er avril 1949. 

Les installations dites combinées, c'est-à-dire 
celles qui sont doublées d'une installation à com
bustible ne pourront être remises en service 
qu'avec l'autorisation du fournisseur de ce cou
rant. D'autre part, les entreprises électriques ont 
la faculté d'interdire partiellement ou entière
ment le chauffage des locaux si leur état d'appro
visionnement l'exige. Il faudra consulter à cet 
égard les communiqués des entreprises électriques. 

U n e d é l é g a t i o n p a r l e m e n t a i r e 
i n v i t é e à L o n d r e s 

Jeudi matin, les Chambres fédérales ont été 
informées que par une lettre adressée au prési
dent de la Confédération, le lord-chancelier du 
gouvernement britannique invitait le Parlement 
à désigner une délégation qui serait reçue à Lon
dres par la Chambre des Communes et par la 
Chambre des Lords. Cette délégation, composée 
de deux membres des deux Chambres, sera dési
gnée vendredi. Il convient à ce propos de rappe
ler que l'été dernier, une délégation de parle
mentaires britanniques avait été reçue par les 
Chambres fédérales. 

E x p l o i t s d ' i v rogne 

A Alstetten, un jardinier âgé de 46 ans, était 
en état d'ébriété et faisait du tapage nocturne ; 
il fut conduit au poste de police. Le lendemain 
soir, il était de nouveau ivre et faisait un tel va
carme chez lui que la police dut à nouveau in
tervenir. Lorsque les agents voulurent pénétrer 
dans sa chambre, il menaça quiconque en fran
chirait le seuil. A l'arrivée de renforts et du pa
nier à salade, l'alcoolique tira deux coups de 
feu, de la fenêtre. Puis comme il se calmait, une 
sentinelle fut placée dans la maison, les autres 
policiers s'en retournant. L'individu tira alors 
un troisième coup de feu par la fenêtre. Ce n'est 
que le lendemain matin que les policiers purent 
enfin lui mettre la main au collet. 

Le procès de Tulle 

Le procès des Allemands responsables des mas
sacres des garde-voies de la gare de Tulle (Fran
ce), le 7 juin 1944 vient de s'achever. Un témoin 
a déclaré que les garde-voies marchaient les bras 
en l'air lorsque les Allemands les mitraillèrent. 
Il a compté 10 cadavres sur les voies. Un autre 
témoin a affirmé avoir vu les officiers allemands 
tirer des fenêtres de l'hôtel proche de la gare en 
direction de celle-ci. Une Allemande actuelle
ment détenue à Bordeaux, alors secrétaire-inter
prète à Tulle, ararès avoir suggéré que Reich-
mann, un des officiers accusés, pouvait bien ne 
pas être informé de la présence de garde-voies 
dans la gare, a été amenée à dire que celui-ci 
avait fait un rapport sur l'affaire au général SS, 
lors de la visite de ce dernier à Tulle. 

D'autre part, le président du tribunal a donné 
lecture de dépositions de témoins qui n'ont pu se 
déplacer, et notamment de celle d'un soldat alle
mand qui a entendu Reichmann crier : « Ce sont 
des terroristes, abattez-les tous». Reichmann a 
alors déclaré que cette déposition n'était pas 
exacte. Une autre déposition, lue par le prési
dent, celle du médecin-capitaine Schmidt, affir
me que Reichmann ignorait la présence de garde-
voies dans la cave de la gare. 

Le Tribunal militaire de Bordeaux a finale
ment prononcé les condamnations suivantes : 

Capitaine Reichmann, 15 ans de travaux for
cés ; lieutenant Retzer, 10 ans de travaux forcés ; 
adjudant-chef Schlewski, 15 ans de travaux for
ces. •• ,••.-: 

• vLes sergents Kolm et Conrad, les caporaux-
ciefs Kraus et Brandenburger, les caporaux 
Munch, Thebbald et Baecker, les soldats Schiwilz 
et Lutz sont acquittés. 

Les échanges f ranco-suisses 

En vue d'assurer la continuité des échanges 
franco-suisses pendant la durée des négociations, 
qui reprendront le 4 avril prochain à Paris, les 
accords financiers et commerciaux franco-suisses 
en vigueur ont été prorogés au 30 avril 1949. 
Cette prorogation permettra d'apoliquer intégra
lement jusqu'à cette date le plan de déblocage des 
licences d'importation en France qui étaient en 
instance au 28 février 1949. 
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Les 
vertes 
a n n é e s 

de A. J. CRONIN 

TUBERCULOSE...! 
Désinfection des locaux et épuration des objets 

(Discrétion absolue, se rend partout). Institution pour 
la désinfection officielle. Tél. 2 16 29, Grand-Pont 9, 
et rue des Vergers, FUMIGA S. A., Sion. 

Me Jacques de Riedmatten 
et Me Jacques Zimmermann 
avocats et notaires, à SION 

se sont associés et ont transféré 

leur bureau dans le nouveau bâti

ment de la Caisse Nationale, à la 

rue des Creusets. 

Le Café-Bar de l'Etoile 
à Martigny 

engagerait pour le 1er juin prochain 

Couple du métier 
ou 

m é n a g e s ' i n t é r e s s a n t 

a l a b r a n c h e ou c o l l a b o r a t e u r 
l • ! I »l « H — l i m w — B M I I I W I I I 1 W I ' J W = » M ^ i 

Adresser offres jusqu'au 10 avril à 

M. Adrien Darbellay. 

RIDDES 
Dimanche 3 avril, dès 13 h. 

Match de Reines 
Cantine. Vins de 1er choix. 
Tombola : 1er prix une génisse. 

RECTIFICATION 
Dans la publication de tir parue dans notre der

nier numéro une erreur s'est glissée, nous rectifions 
comme suit : 

TIR AU CANON 
Lundi 4.4.49 1 
Mardi 5.4.49 
Mercredi 6.4.49 
Jeudi 7.4.49 

évent. Vendredi 8.4.49 

de 0800 à 1800 

A v o n d r e 

Griffes d'asperges 
véritables Argenteuil, de 
graines sélectionnées. Prix 
du jour. 

Darioly René, Charrat. 
Tél. 6 30 76. 

NURSE 
très expérimentée, cherche 
place auprès de nouveau-
né ou de 1 ou 2 enfants. 
Rentrée à partir du 15 
avril. 

S'adresser à Publicitas, 
Sion sous chiffre P 4510 S 

A vendre une 

remorque 
pour jeep ou tracteur, ain
si qu'un beau choix de vé
los neufs et d'occasion bas 
prix. 
Henri MONNET, Odes , 

Chamoson. Tél. 4 71 34. 

A v e n d r e 
à Martigny-Bôurg, une 

grande grange 
avec 2 écuries 

Ecrire $ôus chiffre 92 à 
Publicitas, Martigny. 



L E C O N F E D E R E 1 

AU PRINTEMPS après 
l'hiver Cure CIRCULAI 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. 

Si-Maurice — Salle de Gymnastique 
SAMEDI 2 avril 1949, à 20 h. 30 

Soirée Annuelle 
du „VIEUX PAYS" 

offerte à ses Autorités, Membres passifs et Amis. 
L'a carte de Membre passif done droit à 2 entrées. 
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BRIGUE : M. BRUNNER 
J. MANGOLA 

MARTIGNY : Phil. 1ÏEN 
MON THE Y : Ch. COÏTET 
K1UOES : A. DELHERSE, 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans la 
CANION 

menuis. 
&AXON : Félix MAYENCOURT 
SIEKRE : - Jean AMOOS 
SION : Jules PASSERINI 
ST-MAURICE : Alb. DIRAC 
V1EGE : J. MANGOLA 
MONTANA : G. MONGERO 

.DU^VÀLAIS : 

Tél. 43 
Tél. 7 22 89 
Tél. 61148 

Tél. 60 U3 
Tél. 414 76 

Kl. 5 10 16 
Tél. 213 62 

Tél. 2 19 
Tél. 7 22 39 
Tél. 5 24 52 

Liquidation partielle de chaussures 
avec 10 à 5 0 % de R A B A I S 

Profitez de cette occasion unique pour 
faire vos achats 

Cordonnerie BAPRI, Martigny-Bourg 

Une propreté saris égale 

Répartition très facile grâce au gou
lot-gicleur. Enlève sans peine taches 
et crasse. Ravive la teinte et donne 
un brillant superbe. 

Fabricant: A. SUTTER, MUnchwilen/Thurg. 

A 
P o u r vos blouses, chemisiers, jupes. 

La Maison de confiance 

Ravissant chemisier toutes teintes 
depuis Fr. 8.90 

^ 
, jUS 

Rue de Conthey, SION Tél. 2 12 85 

I 

SUR LA ROUTE 

DE LA FONTAINE 

ETABLISSEMENT HORTICOLE 

JULES RODUIT, FULLY 
P l a n t o n s .• choux printaniers, choux tardifs, choux-

fleurs, tomates, melons, aubergines, poivrons, poi
reaux, laitues, etc., etc. 

Fleurs .• Pensées et toutes fleurs annuelles. 

^ & 

Choisi parmi les autres.... 
ANNE vous présente ce magni f ique M A N T E A U P U R E L A I N E à l 'ampleur du dos 

savamment gaspi l lée. Son nouveau col t rava i l lé en biais réhausse sa s i l houe t te impeccable. 

Voyez 
son prix 

Grands 
Magasins 

Fr. 1 0 8 -
Gonset S.A. Martigny 

ha belle confection pour dames 

Mêmes Maisons à SAXON et MONTHEY (Hoirie Pernollet) 

I 

A vendre 

CITROËN 11 
mod. 47, roulé 12,000 km., 
cause double emploi. 

S'adresser Case postale 
52120, Sion. 

Le monstre à Charrat 
Le monstre lot de baraques est arrivé. Tous les 

jours grande vente. 
A. C h a b b e y , C h a r r a t , Té l . G 30 0 3 

A vendre 

Griffes d'asperges 
ou é c h a n g e r contre 
plantons de fraises. 

Crittin Gérard, Saillon. 

A vendre 
Treuil Ruedin 

presque neuf avec acces
soires pour vigne et char
rue. 

Offre au tél. 2 31 93, Ge
nève. 

A vendre 
dans les Moyens de Salins, 
10 minutes de la route des 
Mayens de Sion, ait. 1250 
m. (près de la Chapelle 
Haenni) 

MAYEN 
15 784 m2, pré et forêt, 2 
granges. 

Faire offres au Conseil de 
Fabrique, Salins, ou à A. 
Pont, curé. Tél. 2 21 26. 

A vendre ou à échanger 
contre du fumier 

environ 

3000 kg. betteraves 
mi-sucrières 

S'adresser à Gay Joseph 
fils, Saxon. 

A v e n d r e fortes 

Griffes d'asperges 
d'un an, Argenteuil sélec
tionnées. Marchandise pre
mier choix. Fr. 75.— le 
mille. 
Neury-Bernard, hort., La 

Printanière, Saxon. 
Même adresse : 
Beau choix de pensées 

Roggli et Liémalis. 

Société Anonyme cherche 

Gérants (es) 
pour magasins de chaus
sures dans les principales 
villes du Valais. Situation 
d'avenir aux personnes dis
posant de fr. 20,000.— en
viron. 

Fair offres sous chiffres 
L 34816 X, Publicitas, Ge-

Maraîchers 
Excellente propriété a 

v e n d r e à 4 km. de Genè
ve. 30,000 m2 en culture 
maraîchère, fort rende
ment. Bons bâtiments, con
fort, bien installés. Prix 
Fr. 55,000.—. 

Ecrire sous chiffres PA 
80276 L, à Publicitas, Lau
sanne. 

Pommiers 
Canada hautes-tiges, poi
riers Louise-Bonne hautes-
tiges et scions. 

Pépinières Henri Gail
lard, Chamoson. 

Tél. 4 71 84. 

A vendre 
bon vieux 

fumier 
rendu domicile, prix avan
tageux, livrable de suite 
par camion. 

S'adresser à Arthur Du-
nand, La Tour de Trême. 
Tél. (029) 2 74 58. 

ARBRES 
FRUITIERS 

A v e n d r e Reinettes de 
Champagne, mi-tiges et 
hautes-tiges. 

Oscar Rappaz, Saxon. 
Tél. (026) 6 22 46. 

Effeuilleuses 
Deux bonnes sont de

mandées, chez Ernest Rod, 
viticulteur, La Cribleltaz 
•s. Grandvaux (Vd). Tél. 
(021) 4 26 28. 

A vendre 
Terrain de 4.000 m2, très 

bien situé à proximité 
de la gare de Monthey. 
Conviendrait parfaite-

. ment pour emplacement 
industriel ou construc
tions locatives. P r i x 
avantageux. 

Faire offres sous chiffre P 
4492 S à Publicitas, Sion 

Lecteurs ! 
FAVORISEZ LE COM
MERCE NATIONAL 

vous ferez oeuvre 
d'entr'aide intel
ligente et de soli
darité et sortirez 
des affres du 

^ ^ chômage ^L 

EICHENBACH 
& CŒ S. A . FABRIQUE 

DE MEUBLES SION 

FIANCES ! 

ACHETEURS DE MEUBLES ! 

Ne laissez pas passer l 'occasion, p ro f i t ez de nos 

!©•/• de R a b a i s 
v EiJH 

B5JI 

i n 

sur tous nos meubles en stock, seulem. JUSQU'À PÂQUES H 

VOYEZ NOS EXPOSITIONS: 

A Sion : Av. de la Gare. 
A Monthev : Av. de la Gare. 

REPRESENTANTS : 
M. Otto WIDMANN, Sion. 
M. Léon TORRENT, Monthey. 

• 

' 

Tél. 2 12 28. m 
Tél. 4 23 50. H 

Tél. 2 2146. • 
Tél. 4 23 50. • 

Nous c h e r c h o n s 

2 techniciens - électriciens 
d'exploitation 

Conditions d'admission : Diplôme d'électro-tech-
nicien, connaissance parfaite de la langue française, 
âge 25 à 30 ans, expérience dans le domaine des ins
tallations haute et basse tension. Adresser offres 
avec curriculum vitae et prétentions à la S. A. l'Ener
gie de l'Ouest-Suisse (E.O.S.), Martigny-Bourg. 

Chemins de fer fédéraux 

Match international Suisse-Autriche 
Profitez des billets du dimanche 

An d é p a r t : 

Sion-Lausanne Fr. 9.30 
Sierre-Lausanne. Fr. 10.90 
Martigny-Lausanne Fr. 6.70 
St-Maurice-Lausanne Fr. 5.20 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

Pâques approche...! 
Confiez-nous vos vêtements à 

nettoyer ou à teindre, dès maintenant 

afin que nous puissions vous servir à temps 

Notre lonoue expérience, (plus de 40 ans) est notre meilleure référence 

TEINTURERIE 

H. P. Kreissel 
SION 

Magasins de réception : 
S ion : Avenue de la Gare. 
M a r t i g n y : Près de l'Eglise. -
M o n t h e y : Avenue de la Gare. 
S i e r r e : Mme Suz. Grûtter. 

Expéditions postales rapides et très soignées r 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 1er avril 
1949. Ko 39. 

Evita Peron risque l'exil 
parce qu'elle vit trop princièrement 

Evita Peron, la belle et remuante épouse du pré
sident-dictateur de l'Argentine, fait beaucoup par
ler d'elle. La belle Evita risquerait même l'exil, parce 
qu'elle a créé les « sans chemise ». 

Les adversaires de la présidente ne manquent pas 
de souligner ce qu'ils considèrent comme douteux 
dans son passé, notamment que son père ait quitté sa 
femme légitime pour vivre avec la mère d'Evita. De 
même, on présente sous un angle défavorable les re
lations entre elle et son mari, dont le mariage s'en
toure, dit-on, de circonstances discutables. Leur ren
contre à une soirée mondaine en 1943 n'aurait pas 
été le fait du hasard, mais d'une ambition forcenée 
dont Evita serait violemment possédée. Quant au ma
riage lui-même, on souligne qu'il n'existe jusqu'à 
nouvel ordre aucune preuve officielle qu'il ait bien 
été célébré. 

Tout cela ne serait pas bien grave sans les accu
sations de caractère proprement politique qu'on lance 
contre Evita, notamment son rôle dans la création des 
sans-chemise, qu'on rapproche non sans malveillance 
de son mode de vie antérieur. 

En 1945, Peron était en prison pour délits politiques 
lorsque Evita prit la parole d'un balcon du palais 
gouvernemental de Buenos-Aires. Elle expliquait aux 
sans-culottes, apprentis révolutionnaires de la pau
vreté, que seul Peron était de taille à leur donner 
le « minimum vital ». Son discours enflammé aux 
sans-chemises obligea le gouvernement alors en place 
à libérer Peron. Vice-président, il épousa alors celle 
qui lui avait valu de sortir de prison. Sans reprendre 
haleine, Evita parcourut les quartiers pauvres de la 
capitale, couverte de bijoux somptueux, rappelant aux 
déshérités qu'elle avait été pauvre et qu'il suffit de 
vouloir pour pouvoir. 

Elle devint une espèce de Père Noël national, et 
en moins d'un an, distribua pour 5 millions de ca
deaux aux miséreux. 

L'opposition affirma que les finances publiques ne 
sauraient supporter bien longtemps une telle dilapi
dation des deniers. Tout ce que fit dès lors Evita dans 
le domaine social fut porté à son passif par ses ad
versaires acharnés. Il est de fait que l'inflation des 
prix et des salaires en Argentine avait atteint ré
cemment un degré inquiétant. 

En accusant les « extravagances » d'Evita d'être 
principalement responsables de cette catastrophe me
naçante, les adversaires du régime négligent peut-
être un peu vite d'autres facteurs importants du 
problème. Mais les robes de la jolie fille (venues de 
Paris), le goût de la bonne chère qu'elle partage 
avec son mari, le succès mondain qu'elle s'est taillé 
lors de son dernier voyage en Europe, contribuent 
à retourner contre elle l'opinion publique. 

Il est impossible de savoir au juste dans quelle 
mesure l'avenir des Peron est obscurci par les diffi
cultés d'Evita. Un fait est acquis : l'opposition devient 
chaque jour plus unie, plus solide, plus mordante. 

Des bruits incontrôlables circulent dans la capi
tale argentine et l'on murmure qu'Evita a déjà pres
senti les lignes aériennes nationales pour obtenir un 
avion spécial, frété à destination de Pernambouc, en 
attendant un exil peut-être plus lointain. 

M. Burckhardt va se retirer 
En 1945, M. Carl-J. Burckhardt avait accepté, 

pour une période limitée, la mission de ministre 
de Suisse en France. Par la suite, il s'est déclaré 
d'accord de prolonger son activité au delà du dé
lai qqui avait été primitivement prévu. 

M. Burckhardt a demandé récemment au Con
seil fédéral de le relever de ses fonctions dans 
le courant de l'année 1949. Le Conseil fédéral a 
pris acte avec regret de la décision de M. Burck
hardt, qui a rendu et qui rend encore d'éminents 
services à la Confédération dans le poste qui lui 
a été confié. Il prendra, le moment venu, une dé
cision au sujet de sa succession. 

Retraits de permis 
de conduire en 1948 

La Division de police du Département fédéral 
de justice et police publie annuellement une sta
tistique des retraits de permis de conduire que 
les autorités cantonales lui signalent. En 1948, le 
total de ces cas s'est élevé à 2261. Dans 1254 cas, 
soit dans le 55 %>, le motif du retrait a été l'ébrié-
té du conducteur. 

Dans 311 cas (14%), le retrait a été ordonné 
pour cause d'excès de vitesse. Le permis de con
duire a été retiré dans 528 cas (23 %>) pour con
traventions à d'autres prescriptions de la circu
lation. Certains motifs jouent un moindre rôle : 
maladie ou infirmité, 57 cas ; mauvaise réputa
tion ou casier judiciaire, 63 cas ; motifs divers, 
48 cas. 

Dans plusieurs cantons, les autorités ont com
mencé à publier les noms des conducteurs 
auxquels le permis de conduire a dû être retiré 
pour cause d'ébriété ou d'autres manquements 
graves. 

Une fabrique d'armes allemande 
remise en marche par les Soviets 

Un journal qui paraît sous licence américaine, 
relate qu'une ancienne fabrique d'armes située à 
Neuruppin, à 40 km. au nord de Berlin, a été 
remise en exploitation par les autorités soviéti
ques. Les ouvriers, des Allemands employés pen
dant la guerre dans les fabriques de munitions, 
pour la plupart, sont occupés à la fabrication de 
munitions d'artillerie pour lesquelles on utilise 
les vieux stocks de l'armée allemande. Selon le 
journal, les mesures de sécurité seraient insuffi
santes. C'est ainsi que tout récemment une explo
sion a coûté la vie à 8 ouvriers tandis que 35 
étaient grièvement blessés. 

Problèmes agricoles 
S'il est superflu d'évoquer le rôle que l'agri

culture a joué en Suisse pendant la guerre, on ne 
saurait assez louer le paysan pour l'immense' 
effort qu'il a accompli durant cette même pé
riode. Nous avons ainsi pu faire face à notre 
isolement économique et la famine s'est éloignée 
de nous. Grâce à la prévoyance de nos hautes 
autorités, au travail de la campagne, notre Pa
trie a triomphé du blocus, sauvegardant ainsi son 
indépendance politique. 

Produire plus que jamais, cultiver les chemins 
même, cette lourde tâche, les paysans l'ont rem
plie. Mais devront-ils peut-être s'y atteler à nou
veau, si l'avenir nous réserve encore un cata
clysme guerrier. Seront-ils alors en mesure de 
sauver la situation une seconde fois ? Chaque an
née des milliers d'ares sont enlevés à la culture 
pour être livrés au pâturage ou à la construc
tion. Des milliers d'ares mis en culture sous l'égide 
du plan Walhen disparaissent également, parce 
que le rendement trop faible ne rétribue plus au
jourd'hui un travail ou des frais d'exploitation 
excessifs. Nombre de jeunes, d'autre part, quit
tent les champs pour la ville et la carence de 
main d'oeuvre cause de véritables soucis. Ce pro
blème exige une solution pressante si l'on veut 
maintenir notre situation agraire déjà peu pri
vilégiée. 

Pourquoi y a-t-il maintenant si peu d'ouvriers 
agricoles ? On doit reconnaître que leur situa
tion n'est guère enviable et ne saurait tenter les 
jeunes qui préfèrent mettre leurs forces au ser
vice du chef d'usine. Des salaires trop bas ne 
leur permettent pas d'envisager la création d'un 
foyer, par conséquent une vie de famille nor
male. D'autre part, cette occupation, déclassée 
psychologiquement dans l'esprit . des gens, est 
souvent considérée comme convenant à des sim
ples qui ne sauraient faire autre chose. Le do
mestique de campagnes n'a pas de chez soi ; 
écarté le plus souvent de la vie de famille du 
patron, il ne trouve de refuge qu'à l'auberge si 

sa chambre ne le retient pas par un minimum 
de confort. Enfin, sa formation professionnelle 
est complètement négligée. 

L'alcoolisme le guette et il est compréhensible 
que beaucoup d'entre eux essaient de se soustraire 
à cette existence dépourvue d'intérêt, de possibi
lités et d'attrait. 

Il est naturellement très difficile d'améliorer 
leur situation du jour au lendemain d'une ma
nière sensible. Notre agriculture est, comme on le 
sait, passablement obérée. En effet, peu d'exploi
tations sont franches de dettes. Le fait est rare 
pour celle de petite ou moyenne importance qui, 
du reste, tendent à diminuer fortement, absorbées 
qu'elles sont par les grandes. La mécanisation est 
plus facile, c'est entendu, mais ce phénomène crée 
une classe de propriétaires terriens dépossédés 
qui perdent leur autonomie en se mettant au ser
vice d'autrui. 

Les raisons de l'endettement sont de nature di
verse. Le prix des terres est monté exagérément 
depuis le début de ce siècle et le sol a fait l'objet 
de spéculations excessives. Les dettes contractées 
d'une façon désordonnée, souvent pour faire pont 
entre deux récoltes, supportent un taux d'intérêt 
disproportionné avec le rendement moyen des 
terres de notre pays. Enfin, bien que le droit 
successoral stipule que l'évaluation du patrimoine 
est en fonction de la valeur de rendement, celle-ci 
n'est que rarement prise en considération à cause 
des difficultés rencontrées dans l'application de 

. ce principe, et surtout parce que l'on estime plus 
équitable d'adopter la valeur vénale. Ainsi une 
exploitation saine se charge-t-elle d'une dette 
pour de longues années. 

La situation risque fort de s'aggraver encore 
pour les imprudents. En suivant les mises de bé
tail et de chédail, on est surpris de constater les 
prix élevés qui sont encore payés à l'heure ac
tuelle. Si la crise survient, les denrées agricoles 
seront plus rentables et la dépression économi
que ne manquera pas de s'accentuer en proportion 
des calculs erronés faits aujourd'hui. 

A TRAVERS LE MONDE 

Des Volontaires 
se sont inscrits pour le 
premier voyage dans la lune 

• Depuis que le radar géant de Belmar (New-Jer
sey), a réussi à percuter effectivement la Lune, l'opi
nion américaine attend fiévreusement que les ingé
nieurs soient en mesure d'envoyer un wagon pro
jectile dans l'astre des nuits ! À la célèbre station 
d'essais de White-Sands, dans les déserts du Nou
veau-Mexique, des expériences ultra-secrètes sont en 
cours. Rénovant et perfectionnant les « V2 » alle
mands, de sinistre mémoire, les Américains seraient 
arrivés à plafonner à une altitude, déjà astronomi
que de 402 kilomètres... Et des volontaires se seraient 
fait inscrire pour le « grand voyage sans retour » ! 

Or, les Américains ne sont pas seuls. Il y a aussi 
les Allemands. Et ceux-ci — les restes du large état-
major qui présida à la construction des VI, des V2 
et des innombrables V qui ne virent jamais le jour — 
posséderaient une avance écrasante, évaluée à une 
bonne dizaine d'années, sur les Américains eux-
mêmes ! 

Telle est du moins la déclaration qu'a faite le 
Doktor Heinz Gertmann, président et directeur scien
tifique de la Société allemande de recherches inter
planétaires qui est l'un des plus éminents « fuséens » 
du monde actuel. Ce jeune savant — il a trente-
deux ans — est également conseiller du gouverne
ment militaire américain en Allemagne ; il travaille 
actuellement au perfectionnement des fusées 262 B, 
ME 163 et des célèbres X4. Mais il vise, si l'on peut 
dire, plus haut et plus loin : il veut arriver à mettre 
au point le premier engin « interplanétaire » qui nous 
conduira jusqu'à la Lune ! Le Dr Heinz Gertmann 
ne considère nullement ce projet comme chimérique ; 
il affirme que l'affaire, scientifiquement parlant, est 
parfaitement réalisable, et s'engage à envoyer son 
premier wagon-fusée dans la Lune dès 1954... si les 
fonds nécessaires lui sont alloués par les Alliés. 

La Société allemande des recherches interplanétai
res groupe des physiciens et des techniciens ayant 
participé aux travaux de l'armée de l'air allemande, 
notamment à la création du V2, qui demeure actuel
lement l'arme la plus terrifiante et la plus « impa
rable » qui ait jamais existé... jusqu'à la bombe ato
mique. 

Certains de ces savants allemands travaillent au
jourd'hui avec les Américains à -Wright-Field (Day
ton), dans l'Ohio, et à White-Sands. Plus d'une 
centaine de fuséens allemands, sous les ordres du cé
lèbre professeur Wernher von Braun, se trouvent 
aux Etats-Unis, où ils travaillent activement au per
fectionnement des « projectiles guides ». 

Les V2 actuels atteignent des vitesses de 1800 mè
tres par seconde (6500 km. à l'heure), soit plus de 
cinq fois la vitesse du son. Ils plafonnent vers 180 km. 
et doivent avoir une portée voisine de 500 km. 

La célèbre Neptune, fusée ionosphérique de la ma
rine américaine, plus maniable et très effilée, atteint 
2500 mètres par seconde et plafonne à 350 km. de 
hauteur... Mais ce n'est point encore assez. 

Quoi qu'il en soit, la fusée interplanétaire est dans 
l'air. Et pour atteindre la Lune, la « Société alle
mande de recherches » demande une subvention aux 
Alliés. 

La tortue, emblème 
des radicaux français 

Le parti radical, en France, s'est découvert un em
blème, que ses membres portent à la boutonnière. Et 
c'est un animal. 

Aux Etats-Unis, le parti démocrate et le parti ré
publicain ont choisi l'âne et l'éléphant. Le parti ra
dical a mis la tortue sur son blason. 

On ne peut nier que la Philosophie et la Fable 
n'aient donné à la tortue des lettres de noblesse. Elle 
bat à la course Achille et même le lièvre de La Fon
taine. Mais il s'attache encore à sa personne quel
que sentiment de pitié : elle va si lentement. 

Les radicaux y ont vu le symbole de la sagesse et 
de la persévérance. Et leur secrétaire général, M. 
Jean-Paul David, défend sa mascotte : 

— Ne confondons pas ! Il n'y a qu'un animal qui 
marche à reculons : c'est l'écrevisse, qui est rouge une 
fois cuite. 

Histoires roumaines 
Les Roumains se racontent — à voix basse — des 

histoires... 
Un avion, où ont pris place le ministre de l'Eco

nomie nationale, et Anna Pauker, ministre des Affai
res étrangères, vire au-dessus d'un aérodrome. La bri
gade des acclamations est là. Avant d'atterrir, les 
deux ministres échangent des propos sur les senti
ments de leur peuple : 

— Si je jetais à ces gens dix mille cartes d'ali
mentation, quel enthousiasme ! s'écrie le ministre de 
l'Economie. 

— Oui, répond pensivement la Pasionaria roumai
ne, et si je leur lançais mille visas de sortie, quelle 
gratitude ! 

Alors le pilote, se retournant sur son siège : 
— Que dire alors si je vous poussais tous les deux 

par la portière ! 

Les petits chats communistes 
Dans une école primaire de Budapest, un institu

teur communiste demande au petit Jean âgé de 10 
ans : « Jean, fais-moi une phrase complète. » Jean 
répond : « Notre chatte a fait 9 petits qui sont tous 
communistes... » 

Magnifique, répond le maître. Tu me répéteras 
cette phrase la semaine prochaine lors de la visite 
de l'Inspecteur gouvernemental. 

La semaine suivante, la même question est posée 
au petit Jean, qui répond : « Notre chatte a fait 9 
petits qui sont tous sociaux-démocrates ». « Comment 
donc, s'exclame le maître en colère, il y a une se
maine tu as dit qu'ils étaient tous communistes ? » 
« Je le sais bien répondit petit Jean, mais depuis lors 
leurs yeux se sont ouverts ! » 

Votes de la Norvège et du Canada 
sur le pacte de l'Atlantique 

La Chambre norvégienne a approuvé, mardi 
soir, la signature du pacte de l'Atlantique, par 
130 voix contre 13. Sur les 150 députés, 7 étaient 
absents. Les 13 opposants comprenaient 2 socia
listes et 11 communistes. La majorité des anciens 
« rebelles » socialistes a approuvé le gouverne
ment. 

— Par 149 voix contre 2, le Parlement s'est 
prononcé en faveur de la participation du Cana
da au pacte de l'Atlantique nord. 

Editeur-Imprimeur : 
A. "Montfort, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

Rédacteur : Gérald Rudaz 

Le foin comestible 
Des chimistes de Washington ont annoncé par la 

voix des journaux, qu'un certain fourrage réservé 
jusqu'ici aux animaux, serait bientôt consommé, au 
repas du soir, par les Américains. 

Non ! Il n'a rien d'artificiel... 
Ce n'est pas un produit chimique. 
C'est un foin, des plus naturel, 
Que l'on nous vante, d'Amérique. 

Avec bonheur, la gent bovine 
En consomme à tous ses repas. 
Il est « bourré » de vitamines ; 
Ce sont des feuilles d'Alfalfa. 

Nous pourrons toujours l'essayer, 
Si, un jour, on nous le propose. 
Qu'aurions-nous vraiment à risquer, 
En commençant à faible dose ? 

En ajoutant quelques tomates, 
Du paprika ou du safran, 
Du Cenovis, des aromates, 
Ce sera peut-être excellent ! 

Nous goûterons (en... ruminant... 
A ses multiples avantages), 
Ce surprenant et bon fourrage, 
« Glissé » parmi nos aliments... 

Mais dans les pensions « pas très chères », 
(S'il n'est apprêté avec soin), 
Devant cette pitance amère, 
Tous les clients feront... du foin !.. 

Genève, mars 1949. MIREMI. 

Bagnes . — Onna bourta fâcha. — Ce de vo 
a nôvella : Marie-Levije de Camille è via in 
Paradi. I zéretaï tôt in pleuro se dion po châ 
bonna cojena : Ni véjin fire on interremin, to 
chin que ya de bien in cha que no rin tan heureù, 
ni farin bien d'honneù. 

X X X 

Arrive é dzo du Chatiemo. Mori du violon di 
à Jojet : Ché pa che yé bien avoui, paré ke ya 
on testament. Marie-Levije po rire i jaï dèzeretô, 
po fire don de tuié chi bain a onna dama di 
Tribune. 

A Mori de Lorin que jù to boulevarchô de 
pinchâ que Marie-Levije au ya tan anmô : Vola 
chin kè kè d'itre biô. Cloviche a tan bon tieù, 
qu'a refujô demblé chin kè de jesta dèyai pâ 
venain a leù. Main Edmon kè da justiche, d'hére-
tâ tain bon è de contintèmin chè frotte o borelon. 

X X X 

I zéretaï chobron chufokô, convokon on'achim-
blô po troâ on moyin de chè debarboulliè po pâ 
chè lâcha prindre chin keu veniai de draï. Galo-
pon conta an'on magistra kè leu bonna cojena 
aï jamai chu nain lire è nain écrire. Oin oin, 
rêpon nontre kouriâ, chin ke vo m'è detè fô prâ. 
Commin fire po prâ ? Implora a Chinte Vierge 
kâ fâche tornâ chu terra. No fô i invoyè on litre 
de fendan po kè tornache amin on niazo in 
REVENAN. 

Main, Marie-Levije d'Inô Lé, eu rèpon : Na 
na, yo ke ye ché, ye ché troa bain. 

Ye cultivo i vegnè du Seigneu, ye baïyo de 
bon vain avoui Marachelin. 

Bonna chanté mi bons cojains, Bon chouve-
nain, Porta vo bain ! Lamletta. 

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. 11 
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. 
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R e l â c h e m e n t p a r t i e l d e s r e s t r i c t i o n s 
d e l a c o n s o m m a t i o n d ' é l e c t r i c i t é 

a p a r t i r d u 1er a v r i l 1 0 4 0 

1) L'éclairage des vitrines et les enseignes lumi
neuses ne sont plus soumis à des restrictions de du
rée ; il en est de même de l'éclairage intérieur et des 
lampes publiques. 

2) Les chauffe-eau électriques peuvent à nouveau 
être utilisés pendant toute la semaine. 

3) Pour l'industrie et l'artisanat le contingentement 
est supprimé. 

Nous profitons de l'occasion pour remercier les 
abonnés qui se sont soumis à ces épreuves et qui ont 
ainsi contribué à surmonter les difficultés qu'une sé
cheresse extraordinaire a imposé aux entreprises 
d'électricité. 

Vernayaz, le 31 mars 1949. LONZA S. A. 

A l o u e r , ensemble ou séparément, 

25 mesures de champs 
aux Bonnes Luites, terre de Martigny. 

S'adresser à Louis Darbellay, rue de l'Eglise, Mar
tigny-Ville. 

Faire de la publicité dans « L e Con
f é d é r é » c'est atteindre, à coup sûr, 
le consommateur qui achète et qui 
reste fidèle. 

•&£>~ 
OU P L A C E R A I - J E MON A R G E N T ? 

pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une 
durée normale et à un taux d'intérêt intéressant ? 

à SIERRE 
et MONTANA CRÉDIT SIERROIS 

répond à ces conditions avec : 
ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 14 °/o à 5 ans à 3 V» °/o 

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme 
Capital-action : Fr 1.000.000.— Réserves : Fr. 574.000.— 

Total du bilan: Fr. 21.000.000.— 
Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16.000.000.— 

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

Arbres 
à vendre, beaux sujets 
Tiges Fr. 3.— pièce. 
Pyramides Fr. 2.50 p. 
Scions Fr. 1.50 pièce. 

Variétés : Canada, 
Champagne. Starking, Lse-
Bonne, Vuilliam. 
S'adresser au bureau du journal. 

Confiez toutes vos annonce* 

à „Publicitas" 

Profondément ému des très nombreux témoignages 
de sympathie qu'il a reçu à l'occasion du deuil cruel 
qu'il vient d'éprouver, 

Monsieur Rodolph JENZER 
à La Bàtiaz, remercie très cordialement toutes les 
personnes qui y ont pris part. 

Profondément touchées par les nombreux témoigna
ges de sympathie et d'affection reçus à l'occasion de 
leur grand deuil 

Madame Veuve Zéphirin SAUDAN 
et familles 

remercient toutes les personnes qui par leur présence 
et leurs messages les ont entourés dans leur doulou
reuse épreuve. 

A vendre 

Abricotiers 
Luiset 

un an, grandeur moyenne, 
2 francs pièce. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

Sauvageons 
Abricotiers, pommiers, 

poiriers, 10 francs le cent. 
S'adresser au bureau du 

journal. 

Nous disposons 

Fendant, Pinot 
noir, Burgonder 
sur 3309 et Téléki. Longs 
pieds. Prix très bas. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

DOCTEUR JU0N 
Lausanne ?,ÏT«« 
Bnâe. t ppau, cuir chevelu, 
voles urinaires, varices, reçoit 

à Çînn tous les jeudis 
OlUU 14-16 heures 

(chez Ebener-NIcolas) Bâtim. 
Banque Populaire, tél. 216 23. 

à Martigny \%liïs 

17-18 h. 30, téléphone 61605 
Hô irai du District. 

Etiquettes 
volantes 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 61119 

Svccàuà Muttenz 
^T^^k a n t i p a r a s i t a i r e s 

S u l c a s e x , bouillie sulfocalciquc double 32' Bé. 

Tiurax , fongicide organique 3/4-1 %>. 

B o r d o f i x . Préparation d'oxychlorure de cuivre, 
32 %. 

R e k a t o , bouillie bordelaise. 

Cuprin. Préparation cupro-arsénicalc. 

A r s é n i a t e d e c h a u x M u t t e n z en poudre. 

A r s é n i a t e d e p l o m b M u t t e n z en pâte et 
poudre. 

Krepo l . Désherbants à base de dinitrocrésol dans 
les champs de céréales. 

T u f o r 40 . Désherbants à base d'hormone dans les 
champs de céréales et dans les prés. 

Mast ic à g r e f f e r C h e m i c o . Produit excellent 
en arboriculture pour greffer et écusonner. 

Mouil lant Chemico, liquide 0,2%. 

A g e r m i n e . P rodu i t ho rmona l pour empêcher la 
germinat ion des pommes de ter re de table. 

Observez nos modes d'emploi et tous nos autres produits. 

En vente chez, Union fruitière de Martigny & environs 

ainsi que chez les associations agricoles et les commerces de la branche ou 

Usines Technico-Chimiques S. A. Muttens-Bâle 
Téléphone (061) 9 30 22 

Feuilleton 
du Confédéré Ko 20 

R o m a n 

Le chevalier 
errant 

AUX ANDRE 

Sandorf hocha la tête, mais se tut. Il lui paraissait 
superflu de démontrer à cette enfant obstinée qu'on 
ne parcourt pas, la nuit venue, des forêts infestées 
de loups. En même temps, une sorte de pitié lui ve
nait pour l'isolement de cette vie sans guide, con
seil, ni protection. 

Attentivement le jeune homme regardait autour 
de lui. Il reconnaissait, bien que l'hiver lui eût fait 
un visage différent, cette clairière qui avait été sa 
première étape vers Owemberg. 

C'était là, il s'en souvenait, à l'abri de ce vieux 
mélèze et des buissons dont il s'entourait, que lui-
même et le docteur Pétrow s'étaient dissimulés au 
passage des princes. 

Il possédait alors une grande maîtrise de ses actes, 
la conscience paisible, et surtout une liberté d'esprit 
parfaite. Pourrait-il, après ces trois mois écoulés, re
connaître en lui les mêmes dispositions, se targuer 
des mêmes avantages ? 

Pour éviter de s'interroger plus intimement, le 
jeune homme, arrêté, comme Marina, devant l'icône, 
demanda : 

— Par quel prodige, Altesse, la lampe se trouve-
t-elle prête à être allumée? 

La princesse sourit. 

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

— Ceci, monsieur Sandorf, est, en effet, un mys
tère. Nul ne s'inquiète, au château, de verser l'huile, 
de placer la mèche, et cependant, vous le voyez, toutes 
ces choses se trouvent là, bien disposées. 

Elle s'interrompit durant quelques secondes avant 
d'achever : 

— La pitié populaire a cette touchante volonté 
de rester anonyme. Et si, d'une ferme éloignée, quel
que paysanne est tantôt venue vers l'icône, nous igno
rerons son nom et pourrons croire à une sorte de 
miracle qui doit se renouveler tous les ans. Donnez-
moi du feu, voulez-vous ? 

Le jeune homme fit jouer son briquet et le mit 
dans la main dégantée de Marina. La princesse se 
pencha vers le gobelet en forme de long calice, et 
bientôt une minuscule flamme, protégée du vent par 
le rebord de cuivre, naquit. 

La jeune fille avait reculé de quelques pas, en re
gardant l'icône, aux pieds de laquelle la mince lueur 
tremblait. 

— Je désire, murmura-t-elle ardemment, la force 
et le courage, pour accomplir ce que je dois. Je dé
sire la vraie lumière, afin de distinguer ma vraie 
route... Je désire la fidélité de mes amis, la ten
dresse de tous ceux qui se trouvent près de mon coeur. 
Je désire la justice, la bonté, la foi. Et — sa voix 
trembla — je désire la paix ; ô saintes icônes, la 
paix de mon âme, la paix... la paix ! 

Le silence retomba, absolu, sur cette courte prière. 
Perdue dans son recueillement Marina ne bougeait 
plus, et le jeune homme, debout à quelques pas der
rière elle, ne put voir la tragique expression de son 
visage bouleversé. 

Longtemps après, vers son compagnon, la princesse 
tourna la tête. Un faible sourire entr'ouvrait ses 
lèvres. 

— Vous pouvez aussi demander une grâce, monsieur 
Sandorf. 

— Je n'avais pas attendu la permission de Votre 
Altesse pour le faire. 

Elle avança de quelques pas vers le précepteur qui 
reprit : 

— Vos paroles ont été l'écho de mes pensées ; mes 
désirs s'apparentent aux vôtres, de sorte que j ' a i , 
dans mon cœur, répété les mots après vous. 

Ils s'étaient mis à marcher dans la clairière, et, 
tournant le dos à l'icône, s'engageaient dans le che
min du retour. La nuit était pure comme une torche 
d'argent élevée au-dessus de la terre, et, dans le lac 
profond du ciel, tremblaient les pavés d'or des étoi
les. 

— N'aviez-vous donc, en ce soir de Noël, aucun 
vœu personnel à formuler ? questionna Marina d'une 
voix presque basse. 

— Aucun, Altesse. Je suis sans doute, de tous vos 
sujets, celui qui, le plus irrémédiablement, est déta
ché de tout bonheur comme de tout loisir. 

— Cependant chaque être a, dans son cœur se
cret, des souvenirs, des projets, des visages ; d'autres 
êtres, en un mot, vers qui tend sa vie. N'y a-t-il per
sonne dans la vôtre, monsieur Sandorf ? 

Le jeune homme ne répondit pas tout de suite. Lors
qu'il le fit, ce fut d'une voix dont il dissimulait mal 
l'émotion. 

— Personne, répéta-t-il en écho à l'interrogation 
de la jeune fille, personne dont la pensée me soit 
une douceur ce soir. L'excès d'amour nous sépare par
fois des créatures beaucoup mieux que ne le feraient 
l'indifférence ou l'oubli. 

Elle n'insista pas. Sans doute y avait-il, dans 
l'existence du jeune homme, quelque douleur pro
fonde, quelque désaccord avec un être cher, qu'il 
serait indiscret de vouloir pénétrer. 

Sans parler, ils s'engagèrent dans le chemin qui 
descendait vers la vallée. 

La nuit, toujours calme et claire, devenait gla
ciale à mesure que l'heure avançait. La neige cra
quait sous les pas, et le sol durci offrait des aspé
rités qui obligeaient les jeunes gens à suivre les bords, 
non encore foulés, du talus. 

Le chemin descendait maintenant en pente ra
pide vers Owemberg, dont Marina et son compagnon 
apercevaient déjà les ouvertures lumineuses. Les vo-
lets n'avaient pas encore été poussés, et lorsque les 

jeunes gens atteignirent la grande allée, le château, 
avec sa façade inondée de clarté, surgit comme du 
fond d'un tunnel de cristal un palais de féerie. 

Marina hocha la tête avec ennui. 
— Je crains bien que pendant une aussi longue 

absence nos hôtes soient arrivés, dit-elle. 
En effet, dès qu'ils furent plus proches, Sandorf et 

Marina, à un inhabituel mouvement, ne purent igno
rer que le régent avait gagné Owemberg. 

La princesse demeura quelques secondes immobile. 
— Allons, murmura-t-elle comme pour elle seule, 

avec un soupir, nous n'avons que trop tardé. 
Elle reprit sa marche et se tourna vers Sandorf : 
— Je pense que vos élèves auront reçu leur cou

sin. Vous n'aurez donc pas à saluer le régent avant 
le repas. 

— Que Votre Altesse m'excuse, répondit le jeune 
homme sans ralentir le pas, mais je voulais justement 
lui demander la permission de quitter, durant ces 
fêtes, Owemberg. 

La surprise qui accueillit cette demande dut être 
grande, car la princesse, encore une fois, s'arrêta. 

— Vous me demandez un congé, monsieur San
dorf ? 

Sa voix, après les premières inflexions d'étonne-
ment, se faisait brève et très froide. Le précepteur 
acquiesça : 

— Oui, Altesse. 
— Et... Mirko vous voit vous éloigner sans regrets ? 
— Non, Altesse, mais il va se trouver assez en

touré pour ne point ressentir mon absence. 
— Détrompez-vous,, monsieur Sandorf. Mon frère 

n'est jamais aussi seul qu'au milieu de gens bien 
portants et joyeux, dont les plaisirs lui font plus 
cruellement ressentir son infirmité. , 

Elle s'interrompit un instant, comme pour laisser 
au précepteur le temps de revenir sur sa décision, 
puis, ayant vainement attendu, acheva : 

— Vous pourrez donc quitter le château quand il 
vous plaira. 

— Tantôt, alors, mademoiselle. 
— Tout do suite?.. Cette nui t? 



LE C O N F E D E R E 

Pour notre indépendance 
Les grandes agences de presse internationales 

font largement état, depuis quelque temps, des 
nouvelles et impressionnantes découvertes faites 
dans le domaine militaire. Il n'est question que 
d'engins fantastiques, dépassant en puissance des
tructrice tout ce que l'imagination a pu conce
voir jusqu'ici. Entre l'Occident et l'Orient, il 
semble de plus en plus qu'un règlement de 
compte se prépare, dont on peut déjà mesurer 
l'ampleur et l'inexpiable caractère. Face à cette 
véritable levée de boucliers, la Suisse possède 
heureusement un chef de sa diplomatie qui a su, 
par sa fermeté alliée à sa parfaite loyauté, per
suader les chefs des grandes démocraties occi
dentales de la légitimité de notre position au 
cœur du Continent européen : notre histoire, nos 
traditions séculaires, notre situation géographi
que nous obligent à observer une neutralité dont 
personne n'a le droit de contester le bien-fondé, 
en droit aussi bien que dans les faits et la réali
té, perpétuelle et inconditionnelle, nous sommes 
contamment prêts, et nous en avons déjà donné 
de multiples preuves, à collaborer dans toute la 
mesure de nos modestes moyens au redressement 
de l'Europe dévastée et à l'intensification des 
échanges commerciaux entre les différents pays, 
tant nous sommes conscients de l'étroite solida
rité économique qui nous unit à tous les peuples 
laborieux. 

Cette neutralité se présente toutefois dans des 
conditions telles que pour pouvoir être effective, 
elle doit en tout temps pouvoir être défendue, 
s'il le faut les armes à la main. Nous sommes 
placés pour savoir, depuis quelques années, ce 
que valent les pactes et les traités internationaux, 
quand ils ne sont pas étayés par un minimum de 
bonne foi. Que serait devenue notre indépen
dance, il y a peu d'années encore, si elle n'avait 
pas été appuyée par une armée valeureuse prête 
à tous les sacrifices pour sauver la souveraineté 
et la dignité de notre petit pays ? Nous vivions 
à une époque où, plus que jamais, on n'a de 
chance de jouir des bienfaits de la paix qu'à la 
condition stricte de préparer la guerre — une 
guerre défensive, bien entendu. 

Nous sommes en droit, dès lors, de nous éton
ner des attaques périodiques dont notre petite 
démocratie est l'objet de la part de journaux pu
bliés derrière le rideau de fer et nous avons été 
encore plus profondément émus du dernier éclat 
du chef du parti popiste, ne craignant pas de se 
solidariser moralement avec le chef communiste 
français Thorez. Ces déclarations de loyalisme 
idéologique à l'égard d'une puissance étrangère, 
déclarations comportant une véritable félonie à 

J'égard de la patrie commune, ont provoqué une 
juste et compréhensible indignation dans notre 
pays et les instances diverses du parti radical-
démocratique ont élevé des protestations so
lennelles contre cette façon cynique de préférer 
des ordres venus de l'extérieur aux seules in
jonctions de tout véritable patriote. Nous savons 
maintenant, et sans conteste possible, que nous 
avons un ennemi à l'intérieur même de notre 
maison helvétique. Notre .ligne de conduite est 
dès lors toute tracée. Notre armée nationale de 
milices, fruit de la Constitution fédérale de 1848, 
doit être mise en état de remplir, dans n'importe 
quelle circonstance, son suprême devoir et aucun 
sacrifice ne doit être refusé pour la doter de 
tous les moyens modernes d'accomplir son grand 
devoir vis-à-vis de la patrie suisse. Qu'elle soit 
en tout temps la gardienne résolue de notre bien 
le plus cher et le plus sacré : l'indépendance de 
notre pa^ys ! 

POISSONS WAVRIL 
Ne nous attardons pas à rechercher quelle 

est l'origine du poisson d'avril. On n'est pas 
d'accord à ce sujet et, au surplus, la chose n'a pas 
grande importance. Rappelons plutôt quelques 
bonnes mystifications qui datent du temps où 
l'on savait rire. 

Au siècle dernier, à Paris, dans le magasin 
d'un horloger célèbre, Romieu, Coco Romieu, le 
mystificateur légendaire, se présente un 1er 
avril et, poliment, demande : « Me diriez-vous, 
monsieur, à quel usage on destine ces petites boî
tes rondes qui portent sur leur face émaillée de 
blanc et munie d'une aiguille, douze chiffres ro-* 
mains ? » Avec beaucoup de complaisance, l'hor
loger émérite — mettez qu'il fut de la dynastie 
de Bréguet — explique que c'est une montre des
tinée à donner les heures de la journée, il indi
que même l'usage du « petit trou avec un écrou 
microscopique » et comment il faut s'y prendre 
pour remonter une montre avec une clef... 

— C'est extrêmement ingénieux, et à quelle 
heure un homme comme il faut doit-il remonter 
sa montre ? 

— A midi, monsieur. « 
— Ne serait-il pas plus rationnel de la re

monter à minuit en se couchant ? 
— Non monsieur, répond l'horloger qui, très 

parisien, a reconnu son homme dès son entrée 
dans le magasin ; non parce que, à minuit, il y 
a des gens très bien qui sont saouls comme des 
veaux ! 

Tête de Romieu qui, à ce trait caractéristique, 
se sent évidemment reçpnnu. 

Vers le même temps, temps lointain où il en 
coûtait un sou pour traverser le Pont des Arts, 
Henry Monnier qui fréquentait encore vaguement 
l'Ecole des Beaux-Arts, avait rassemblé un beau 
matin du 1er avril, une vingtaine de ses cama
rades et les avait rangés deux à deux. La petite 
troupe qui ressemble à un pensionnat de grands 
garçons, gravit l'escalier et s'engage sur le pont 
dans le plus bel ordre, tandis que le futur au
teur des Mémoires de Joseph Prudhomme se 
porte vers le gardien dû péage, spectateur muet 
du défilé. On compte du geste et à haute voix : 

— Deux, quatre, sept... dit Henry Monnier. 
•— Deux, quatre, sept... s'empresse de noter le 

gardien. 
— Neuf, treize, quinze... continue Henry Mon

nier. 
— Huit, neuf, dix, fait l'autre qui ne va pas si 

vite. 
— Dix-sept, dix-neuf, vingt-et-un... 
— Pardon, se récrie le gardien essoufflé, c'est 

vingt-deux ! 
— Vingt-et-un ! 
— Te dis vingt-deux ! 
— Et moi, vingt-ét-un... Te crois que je sais 

compter. 
— Moi aussi. 
Et, pendant cette discussion, la troupe des 

compères a traversé le Pont et attend, s'esclaf-
fant, sur la rive droite. 

— Enfin, mettons vingt-deux, fait tout à coup 
Monnier devenu conciliant. Moi, après tout, ça 
m'est bien égal, je ne connais pas ces gens-là ! 

Et, déposant son sou sur le guichet, il passe à 
son tour de l'air le plus détaché du monde, lais
sant son interlocuteur ahuri. 

Plus près de nous, sur le coup de minuit, au 
Chat Noir, la veille du 1er avril. 

Un Anglais qui faisait sa tournée noctambu-
lesque de Montmartre, comme il était alors de 
mode, venait d'échouer sur les bancs de la « boîte 
à Salis » avec une pointe d'émotion qui avait dé
gelé son flegme et l'avait rendu communicatif. 

La bonne physionomie d'Alphonse Allais l'atti
rait, il lia conversation avec lui et, entre deux 
bocks lui confia une curiosité qui l'obsédait : « Je 
voudrais tant connaître M. Sarcey ! » 

— Ah ! La coïncidence est vraiment bizarre. 
Sarcey c'est moi ! » L'Anglais eut un moment- à 
revenir de sa surprise, mais encouragé par la 
bienveillance de son partenaire, il veut poursui
vre la conversation, quand Alphonse Allais l'in
terrompant, lui dit : « Il est difficile de causer 
sérieusement dans ce milieu de gens qui man
quent totalement de tenue, mais venez me voir 
dans la matinée, chez moi, je vous recevrai avec 
grand plaisir. » Et il lui donne l'adresse de Sar
cey, rue de Douai. « Ah ! que je vous prévienne 
d'une particularité de mon existence. Vous trou
verez dans le bureau qui précède mon cabinet, 
un gros monsieur à lunettes, fort laid et peu poli. 
C'est mon secrétaire. Pour me débarrasser des 
importuns qui m'assaillent, il a le mot d'ordre 
de se faire passer pour moi. Ça me permet de 
travailler en paix. Mais pour vous, cher mon
sieur, je lève la consigne : ne vous laissez pas 
intimider par l'entêtement du bonhomne et pas
sez outre énergiquement. » 

La scène qui se déroula le lendemain rue de 
Douai eut, ainsi amorcée, les péripéties les plus 
bouffonnes. Le débonnaire critique du Temps, le 
vrai Sarcey pouffait de rire en la racontant, en
core qu'il eut eu toutes les peines du monde à 
se débarrasser de l'Anglais s'obstinant à répé
ter : « Vous, M. Sarcey, allons donc ! M. Sar
cey, je le connais, il est jeune, joli garçon et 
surtout poli ! » 

Dans la collection des « Poissons d'Avril » 
qui ne sont pas aussi répandus, il y en a de fort 
drôles. Tadis, des mystificateurs célèbres s'appli
quaient à trouver, chaque année, des nouveautés. 

Un jour, par exemple, un écrivain eut l'idée 
d'inviter tous les Dupont dont il trouva l'adresse 
au Bottin, à une conférence faite par un de ses 
rivaux. Ouand celui-ci fut au cœur de son su
jet, l'autre vint crier à l'entrée de la salle : « Hé ! 
Dupont, ta maison brûle ». Et les cent Dupont de 
l'assistance de se précipiter en tumulte vers la 

i porte. Un autre qui voulait ridiculiser un con
frère avait convoqué au théâtre où se "jouait pour 
la première fois une pièce de celui-ci, tous les 
bossus qu'il avait pu découvrir et qui garnirent 
l'orchestre à la grande joie du public. 

Est-ce bien Christophe Colomb 
qui a découvert l'Amérique ? 

Les Vikings ont-ils découvert l'Amérique avant 
Christophe Colomb ? Telle est la question histori
que que s'efforce de résoudre depuis des mois, au 
prix de patientes recherches et de minutieux tra
vaux, le professeur Johannès Brondstedt, célèbre ar
chéologue danois en mission aux Etats-Unis. 

Pour le moment, le professeur n'a, de son propre 
aveu, fait aucune découverte susceptible de consti
tuer une preuve formelle à l'appui de la thèse qu'il 
défend. Mais il ne désespère pas d'y parvenir. Ayant 
parcouru en tous sens les Etats-Unis et le Canada, il 
a trouvé des traces de colonies Scandinaves, fondées 
sur le nouveau continent voici des siècles. Il ne lui 
reste plus qu'à démontrer que ces colonies ont été 
établies antérieurement à la découverte de l'Améri
que par Colomb en 1492. Ce n'est pas là la partie la 
plus aisée de ses études. 

Pourtant, le professeur Brondstedt a tiré d'inté
ressantes conclusions de ses recherches en des lieux 
différents : trois vestiges, reliques des temps passés, 
ont particulièrement retend son attention et sont 
susceptibles de faire prochainement triompher ses 
vues ; Il s'agit de la pierre de Kensington, de la 
tour de Newport et de reliques trouvées à Toronto, 
au Canada et ayant apparemment été abandonnées 
par des Vikings. . 

La pierre de Kensington, qui se trouve maintenant 
dans un musée, a été exhumée en 1898 dans une ville 
du même nom, de l'Etat de Minnesota par un fer
mier d'origine suédoise. Pesant environ une centaine 
de kilos, cette pierre offre la forme d'une tablette. 
Elle porte une inscription que l'on pense être en lan
gue « runique » et raconte le voyage de trente navi
gateurs « gots, suédois et norvégiens ». Dix de ceux-
ci, dit la pierre, ont été massacrés par les Indiens. La 
pierre porte enfin une date : 1362, soit bien après 
l'époque des Vikings, mais avant le voyage du Génois. 

Le deuxième vestige, la tour de Newport, à Rhode-
Island, aurait été édifiée p'ar des marins norvégiens 
en l'an 1200 environ. Elle aurait manifestement près 
de huit siècles d'existence. Le professeur va exami
ner sa ressemblance frappante avec d'anciennes tours 
en Scandinavie. 

Il est toutefois possible, à en croire une tradition 
locale, que la tour n'ait été faite qu'au 17e siècle par 
un gouverneur local, sur le modèle d'une construction 
démolie. Des excavations sont en train d'être creu
sées autour du monument pour mettre à jour ses 
fondations. 

Enfin, des preuves plus sérieuses semblent être 
apportées par des reliques des Vikings trouvées à 
Toronto. Il s'agit notamment d'une épée de guerrier 
normand et d'une inscription remontant à l'an 1000. 
Ces objets démontreraient de manière indéniable que 
des colonies de Vikings <jnt été établies en Amérique 
à cette époque, si l'on pouvait avoir la certitude que 
ces reliques n'ont pas été amenées au Canada bien, 
plus tard, par des émigrants européens. D'autres re
liques ont été découvertes vers 1930 par un cher
cheur d'or qui avait fait sauter un quartier de roc à 
la dynamite. Le prospecteur a mis à jour des tom
beaux de Vikings contenant des armes et des fohda-^ 
tions de maisons, nettement Scandinaves, avec des 
inscriptions. 

C'est un fait notoire que les Vikings colonisè
rent l'Islande et le Groenland. Aussi peut-on rai
sonnablement sunnoser qu'ils ont aussi émigré vers le 
sud-ouest en Amérique du Nord. Mais ils n'y seraient 
pas restés, en butte aux attaques constantes des In
diens. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 
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Le bon voyage par exce l l ence : 
Le t imbre-escompte UCOVA. 

— Oui, Altesse. 
— Bien. 
Elle avait repris sa marche rapide et bien que, 

depuis la minute précédente, il semblait impossible 
qu'elle eût changé, son attitude témoignait d'une dé
sapprobation dont le jeune homme ne put point ne 
pas s'apercevoir. Peut-être allait-il parler. Marina 
le devança. 

— Puis-je vous poser une question, monsieur San-
dorf ? Libre à vous, du reste, de n'y pas répondre. 

— Dites, Altesse. Je ne songe nullement à vous 
cacher où je vais ni... 

Dans un geste de protestation, elle éleva la main : 
— Ce n'est pas cela. 
Elle se recueillit quelques secondes, puis : 
— Votre décision de passer les fêtes loin d'Owem-

berg date-t-elle de quelque temps ou bien est-elle... 
très récente ? 

— J'avais projeté de vous faire cette demande 
depuis plusieurs jours, Altesse. 

Marina inclina la tête. Elle ne prononça nulle pa
role, mais ce geste suffisait à Sandorf pour savoir 
qu'il était crû. 

Et l'allée s'ouvrit sur l'espace découvert au milieu 
duquel se dressait le château. Au bas du perron plu
sieurs voitures se trouvaient, que l'on n'avait point 
encore conduites vers les garages, et dont la présence 
indiquait l'arrivée récente du régent. La porte d'en
trée du hall était encore ehtr'ouverte, et les lourdes 
guirlandes de houx qui l'encadraient tombaient jus
qu'à la première marche. Sur l'écran lumineux des 
fenêtres passaient et repassaient des ombres. Le châ
teau, farouche et solitaire, paraissait, ce soir, rayon
nant de vie. 

Sans craindre ce qu'il pouvait y avoir d'incorrect 
à son geste, Sandorf, avant de quitter l'allée s'était 
arrêté. Marina l'imita et, surprise, leva les yeux vers 
lui. Alors le jeune homme dit gravement: 

— Puisque je ne serai point mêlé à ceux dont 
vous allez recevoir les vœux, il faut me permettre de 
les devancer, Altesse. 

Et comme Marina inclinait la tête en souriant, il 

; acheva, de cette voix chaude et profonde qui don-
' nait à chaque mot une valeur inattendue : 
| — Joyeux Noël, Altesse ! Que le bonheur soit sur 

vous et sur votre maison ! 
La princesse tendit la main au jeune homme. 
— Où que vous alliez, joyeux Noël, monsieur San

dorf ! 
Puis, leurs doigts se désunirent, et marchant ra

pidement, sans aucune autre parole, ils pénétrèrent 
dans le château. 

Traversant vivement le hall illuminé, Sandorf gra
vit l'escalier et se dirigea vers sa chambre. 

Il se débarrassa de sa pelisse et s'avança vers la 
cheminée dans laquelle une joyeuse flambée crépi
tait. La lampe dont le jeune homme se servait ordi
nairement pour travailler se trouvait allumée sur un 
coin du bureau, et lorsque Sandorf eut traversé la 
pièce, il s'aperçut avec étonnement que l'un des fau
teuils, devant le foyer, était occupé. 

— Bonsoir, mon ami, murmura le visiteur inatten
du en se levant. 

Et il offrit la main à Sandorf. 
— Docteur Pétrow, répondit le jeune homme en 

serrant vigoureusement cette main, je ne m'atten
dais guère à vous voir. Mais, bien que nulle qua
lité spéciale ne m'y autorise, je vous souhaite la bien
venue à Owemberg. 

Tout en parlant, Sandorf achevait d'ôter ses gants. 
Puis il invita le visiteur à se rasseoir, et attira lui-
même un fauteuil, dans lequel il s'installa. 

— J'espère que vous ne m'attendez pas depuis 
longtemps ? 

— Mais non. Si je me suis, d'ailleurs, permis de 
forcer votre porte, c'est qu'il m'a semblé préférable 
de vous rencontrer seul à seul. 

— Naturellement. 
Sandorf tendit au docteur un coffret pris sur son 

bureau, y choisit lui-même une cigarette, et, tandis 
que Pétrow approchait de son visage la mince flam
me d'un briquet, il questionna : 

— Quelles nouvelles de Poldrina ? 
— Mon Dieu, rien de bien marquant. La Moratcha 

est gelée, et l'on y patine depuis hier... On a repris 
Guillaume Tell au Grand Théâtre... La comtesse Véra 
Novitza promène, m'a-t-on dit, depuis votre départ, 
ses beaux yeux ennuyés dans toutes les boîtes de nuit 
de la capitale... 

Sandorf sourit à peine. 
— Et ma mère ? interrogea-t-il. 
— Elle va bien, que je sache. Je l'ai croisée l'autre 

semaine, en traîneau, sur la promenade. 
Il se tut, et le jeune homme, les yeux à terre, parut 

ne pas désirer de plus longues informations. Au bout 
de quelques instants, cependant, ses pensées ayant pris 
un autre cours, Sandorf continua : 

— Votre séjour à Owemberg ? A quel titre ?.. 
•— Je fais partie de la suite du régent. 

. — Ah ! 
Avec nonchalance, le précepteur s'appuya au dos

sier du fauteuil et, les bras allongés sur les accou
doirs, les mains pendantes, il regarda monter vers 
le plafond les fines spirales bleutées de sa cigarette. 

— Je serai au regret de vous voir si peu d'instants, 
reprit-il après une minute de silence. Je quitte Owem
berg tantôt, et vais passer... ailleurs, le temps de ces 
fêtes et réunions. 

Pétrow inclina la tête. 
— Je le pensais ainsi. Bien que nul, parmi ceux 

qui accompagnent le régent, ne vous serait, je crois, 
d'un commerce désagréable... 

Il parlait lentement, pesant, aurait-on dit, tous les 
mots, comme si chacun d'eux possédait un sens dif
férent de son sens véritable. 

— Vraiment ? questionna Sandorf. 
— Vraiment. Il y a le docteur Kirwitch. 
— Ah !.. Ce vieil imbécile ?.. Je le connais depuis 

peu. Venu sans doute pour examiner le prince Mirko ? 
— Je le crois. 
— N'en doutez pas. Ensuite ? 
— Karenzy... Kadonich... Stephanow... 
Sandorf fit la grimace. 
— Celui-là, je l'ai rencontré il y a quatre ans à 

l'ambassade où j'allais faire établir un passeport. Il 
était saoul comme trente-six Cosaques, et incapable 

de distinguer un réverbère d'une cathédrale, mais... 
— Croyez-vous qu'il vous reconnaîtrait ? 
— Peut-être. 
— Non, décidément, acheva le jeune homme avec 

un geste qui appuyait sa décision. J'aime mieux partir. 
Pétrow ne répondit pas et, de nouveau, l'invisible 

balancier du silence s'ébranla dans la pièce. 
Le feu, nourri de bûches sèches, ronflait douce

ment, jetant très haut ses étincelles dorées, ses flam
mes roses. Tout, en cet appartement retiré du châ
teau, paraissait quiétude et sérénité. 

Et cependant un très perspicace observateur eût 
sans doute deviné qu'entre ces deux hommes se pas
sait dans le calme, le mutisme presque, quelque chose. 
Peut-être se fût-il aperçu que chacun des deux, par 
son apparence indifférente et paisible, voulait lasser 
l'autre, l'amener à parler tout haut sa pensée. 

— Votre séjour est-il moins sombre que je le re
doutais pour vous ? interrogea enfin Pétrow, les yeux 
sur le brasier. Ne mourez-vous pas d'ennui? 

— Pas le moins du monde, rassurez-vous. La vie 
qu'on mène à Owemberg possède certains attraits et 
n'est point dépourvue d'incidents assez curieux à 
observer. 

Le docteur secoua longuement la cendre de sa 
cigarette dans le foyer. 

— Vous comptez donc que votre passage ici aura 
été... profitable ? 

— En doutez-vous, Pétrow ? 
— Non, mais j'aime vous l'entendre dire. Et... 

quand rentrerez-vous à Poldrina ? 
— Pas avant le printemps. 
Pétrow tressaillit. 
— Le printemps ! Mais il y a déjà trois mois que 

vous vivez, observez, agissez à Owemberg. C'est 
plus qu'il n'en faut pour... 

— Ce n'est pas mon avis, coupa froidement San
dorf. 

— Le temps nous presse, reprit Pétrow en enle
vant et remettant ses lunettes ce qui, chez lui, était 
signe de grande fébrilité. Songez à tout ce que nous 
devons organiser, préparer. (A suivre). 

I 
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T H É DU FRANCSIGAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourdis* 
sements, les maux de tête, 
la constipation, les érup
tions, etc. 

70 ans do sueeêm 
Fr. 1.80, toutes pharmacies 

Pépinière 

ROLAND RODUIT 
FULLY 

Encore disponible : 
Canada, Franc - roseau 

tige et demi-tige. Louise-
Bonne, William, Giffard, 
Passe-Crassane, sur franc 
et cognassier 1 et 2 ans. 

Tél. 6 30 56. 

POUSSINS 
Expéditions toutes les 

semaines : Leghorn lourde 
à gros œufs, à Fr. 1.50 ; 
Sussex herminée pure ra
ce, poule idéale à Fr. 1.80. 

Bleu de Hollande, pure 
race très précoce et lourde 
à Fr. 1.70. Exempts de 
maladie et vigoureux. 

Veuillez commander par 
carte à Jean Schupbach pè
re, Lucens, Tél. 9 92 30. 

H e l v é S a i l - 9 pharmacien 
et droguiste 

Griffes 
d'asperges 

d'Argenteuil hâtives, à 
vendre au Domaine de 
Saxil, Charrat. Tél. 6 30 56 

Brillantine ricînée 
bleutée 

des Laboratoires Rhodan, 
à Sion 

A vendre belles 

GRIFFES 
D'ASPERGES 

hâtives d'Argenteuil sé
lectionnées au prix de 
Fr. 50.— le mille ; par 
plus de mille Fr. 45.—. 

Cheseaux Gilbert, Sail-
lon. Tél. 6 22 71. 

P â q u e s : u n e page qu i se 

t o u r n e . Le t emps des j e u x 

est passé. L e t r a v a i l va 

commence r . Les j e u n e s gens von t 

e n t r e r dans la société et , c'est la 

t radi t ion , on l e u r offre u n e m o n t r e . 

Cet te m o n t r e qu i les accompagnera 

dans les bons e t les mauva i s mo

men t s , t o u t e l eu r v ie peut -ê t re , il 

faut qu 'e l le , so i t d u r a b l e , fidèle, sû re . 

L 'Oméga r é p o n d à l ' a t t en te d ' u n e 

jeunesse pass ionnée de records et de 

conquê tes t echn iques . Faut- i l r ap

pe le r que tous les t emps des trois 

dern ie rs J e u x Olympiques on t é té 

contrô lés sur Oméga, qu ' e l l e est la 

m a r q u e préférée des av ia teurs de la 

R. A. F . (Royal Air Force) e t des com

pagnies d 'av ia t ion civiles, q u ' a u x 

concours de précis ion de ces der

nières années , e l le a d o n n é les p reu 

ves de sa supér ior i té p a r u n e série 

de succès éclatants . . . L 'él i te des hor

logers d u m o n d e en t i e r s'est consa

crée au service Oméga, u n e sécur i té 

de p lus p o u r c eux qu i seront appe 

lés à voyager , m ê m e au b o u t du 

monde . L 'Oméga sera p o u r le j e u n e 

h o m m e , la j e u n e fille, u n compagnon 

fidèle et un sou- Montre bracelet homme, comme illustrée, 
v e n i r d i g n e d u Réf. 401, acier inoxydable . Fr. 123.-

. Autres pièces acier dès. . Fr. 115.— 
foyer e t d u pays . Modèles étanches dès . . Fr. 145.-

Omega a la confiance 
du monde 

Cette confiance est basée 
sur des faits: Oméga détient depuis 
1933 l'unique record de précision 
officiellement reconnu par l'Observa
toire de Kew-Tcddington. La montre 
Oméga s'est révélée la plus précise 
des montres-bracelets au concours in
ternational extraordinaire de l'obser
vatoire de Neucbâtel en 194t. 

Montre bracelet dame, comme illustrée, 
Réf. 616. acier inoxydable . Fr. 160. -
Modelet or 18 et. dès . . Fr. 330. — 
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GREFFOIRS DOURIS 
Nouvel arrivage à de bonnes conditions. Tous au

tres articles de coutellerie en stock. Se recomman
dent : 

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

Cahiers 
de laiterie 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6 m* 

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 
T é l . 4 13 55. 

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

Té l . 2 24 24. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i »» 

ATTENTION 
A vendre 100 maisonnettes, système polonais, dé

montables. Convient pour la campagne : poulailler, 
rucher, etc. . Dimensions : 4 x 2 = Fr. 870. ; 
4 X 4 = Fr. 370.— ; 4 x 6 = Fr. 450.—. 

A. CHABBEY, Charrat (Vs). Tél. 6 30 02. 
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MARQUE DÉPOSÉE 

Viticulteurs ! 
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. 

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. 

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

0 La 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 
Avenue du Midi TéL 2.10.21. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

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

Chambre à coucher 

| Un couvre-lit moderne 

| Remboursement de 2 billets de 
chemin de fer 

H Sur demande, facilités de payement 

| Toutes garanties concernant la 
qualité de nos meubles 

H Livraison franco domicile 

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

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

Téléphone 6 1212 

03Ù Cours accélérés de i»n°««ve.c;é,air* •• 
|* u"cu> *| commerce en 4 et 6 mois av»c 

diplôme. GARANTIE : prolongation gratuite si néces
saire jusqu'au succès définitif. 

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

Occasion unique 
A vendre an prix de liquidation 

50 baraquements et hangars, système poIonais; 

démontables, toutes dimensions de 50 à 150 m2. 
A. Chabbey, Char ra t - Tel- 6 3 0 0 2 -

r 

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 sorit livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

1GERTSCHEN 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. «14 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
TéL 514 03. 

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, e tc . . 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, Martigny, tél. (026) 6i6i7 
PÉPINIÈRES DU DOMAINE DES ILES 

Tiens... 
— Déjà fini vos nettoyages ? 

— Bien sûr, car j ' a i confié ce travail à la 
maison spécialisée 

Usine à S I O N - Téléphone 21464 

Tapis, rideaux, tentures, couvertures, édre-

dons et couvres-lits. Stoppage invisible. 

Magasins de réception : 

S i o n : Grand-Pont Tél. 2 12 25 
S i e r r e : Grand'Rue Tél. 5 15 50 
M a r t i g n y : Place Centrale Tél. 6 15 26 
M o n t h e y : rue du Commerce Tél. 4 25 27 

Expéditions postales rapides partout 

r . 


