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Réactions 
d'hommes libres 

M. le conseiller national Léon Nicole n'a ja-
jamais fait mystère de son admiration pour le 
système et le régime communiste et de sa pro
fonde aversion pour le régime démocratique tel 
qu'il est conçu et tel qu'il est harmonieusement 
pratiqué dans la libre Helvétie. Mais il nous pa
raît qu'il n'a jamais non plus fait preuve de plus 
de cynisme qu'en adressant un télégramme de 
félicitations au sieur Gottwald, chef du gouver
nement usurpateur de Prague et en approuvant, 
plus récemment, les propos félons tenus en 
France par son ami et camarade Thorez. Ainsi, 
il n'y a plus de doute possible : pour cet homme 
et pour ses amis, l'idéal bolchéviste prime l'atta
chement à la terre natale et un agresseur éven
tuel de notre pays serait considéré comme un « li
bérateur » et accueilli les bras ouverts, s'il se 
présentait en fourrier de l'Internationale com
muniste. 

Une telle attitude a été jugée comme elle le 
méritait par les instances supérieures du parti 
radical-démocratique suisse, gardien tradition
nel de nos traditions et de nos institutions de li
berté. La conduite de Léon Nicole a soulevé non 
seulement la désapprobation, mais le profond 
dégoût des descendants de ceux qui, en 1921 et 
en 1948, posèrent les fondements de la républi
que démocratique la plus libre, la plus respec
tueuse de la dignité humaine et des droits im
prescriptibles de l'individu, la plus soucieuse 
d'accorder à tous ses enfants les prérogatives 
sans lesquelles il n'y a pas de véritable civilisa
tion. 

Le comportement proprement scandaleux du 
chef du parti popiste a, d'ailleurs porté ses fruits, 
qui sont très heureux. On vient de le constater 
de la façon la plus éclatante à l'occasion des élec
tions législatives qui ont eu lieu dans le plus 
grand canton romand. De nombreux citoyens 
vaudois, momentanément surpris dans leur bonne 
foi par les promesses fallacieuses d'un parti ex
trémiste qui se prétendait le seul défenseur des 
droits de la classe ouvrière, se sont détournés 
avec répugnance d'un homme et d'un parti assez 
dévoyés, assez dénaturés pour oser renier leur 
patrie et appeler de leurs vœux la destruction de 
notre indépendance, de nos libertés, de nos ins
titutions authentiquement « populaires », grâce 
à l'intervention d'une puissance étrangère dont on 
sait assez le cas qu'elle fait de la volonté du 
corps électoral, dans les malheureux pays qu'elle 
tient sous sa férule et sa dramatique domina
tion. 

La réaction qui s'est manifestée au pays de 
Vaud a été avant tout profitable au parti ra
dical, qui a reconquis de haute lutte la majorité 
absolue dans le canton lémanique. Constatation 
réconfortante : l'échec cuisant des popistes a été 
particulièrement retentissant dans les grands 
centres urbains, où la propagande subversive du 
parti nicoléen avait eu le plus de prise jusqu'à 
ce jour. Et c'est dans les villes également que 
le succès radical s'est révélé le plus irrésistible. 
Heureux symptôme ! Il prouve qu'au pays ro
mand, comme d'ailleurs dans tout le pays, les 
esprits se galvanisent, prennent une conscience 
plus nette que jamais des bienfaits du régime 
démocratique dont la Suisse a célébré le cente
naire au cours de l'année 1948. La route est dé
sormais barrée aux fauteurs de troubles et aux 
fourriers de la doctrine la plus anti-démocrati
que et la plus anti-nationale qui se puisse conce
voir. Il appartient aux forces radicales d'accueil
lir sous les plis du drapeau suisse tous ceux qui 
entendent se rallier à l'idéal de la liberté. 

Heureux contribuables 
Les comptes de la commune de Giubiasco de 

1948 accusent un excédent de recettes de 49.328 
francs sur un total de plus de 900 mille francs. 
Il s'agit d'un record qui sera très apprécié des 
contribuables, vu que Giubiasco est une des com
munes tessinoises où le taux de l'impôt est le plus 
bas. Depuis quelques années, les comptes de 
Giubiasco enregistrent un boni. 

En principe... 
La Suisse aime bien exporter ce qu'elle pro

duit. Elle a parfaitement raison, et ce d'autant 
plus que la marchandise quelle fabrique est 
d'excellente qualité, du moins cette réputation 
de bien-facture est-elle attachée depuis toujours 
à ce qui passe nos frontières à destination de 
l'étranger. Peut-être avons-nous tendance à profi
ter un peu trop de cette réputation ; c'est possible, 
mais ce n'est pas là notre sujet. 

Donc, nous exportons tout ce que nous pou
vons : nos machines, nos montres, nos fromages, 
nos hommes même. Nous exportons aussi, puis
que le Conseil fédéral vient de proroger l'auto
risation de le faire, nos armes. 

Nous, citoyens suisses, sommes donc des expor
tateurs, des commerçants ; on dit aussi dans le 
monde que nous sommes des mercenaires, des 
types plutôt près des sous, ce qui nous a valu, 
parallèlement à notre devise « Un pour tous, tous 
pour un », le slogan dont nous nous vexons sou
vent : « Pas d'argent, pas de Suisses ». Mais, ce 
dont les autres peuples ne se doutent peut-être 
pas, nous sommes aussi des gens à principes. 
C'est extraordinaire même de constater la place 
que tiennent nos principes dans notre vie quo
tidienne, notre vie nationale représentée par les 
sociétés innombrables autant qu extrêmement uti
les dont chacun de nous fait partie, à des titres 
divers. 

Vous n'avez jamais participé, n'est-ce pas, à 
une assemblée où l'un au moins des orateurs n'a 
pas commencé son discours par : « En principe, 
messieurs, je suis d'accord ». Ce qui d'ailleurs et 
soit dit en passant, signifie- qu'il n'est pas d'accord 
du tout. Et, toute la journée, vous entendez des 
phrases qui commencent modestement par « Moi 
je... », et se terminent noblement par un : « Ques
tion de principe » lourd de profonde significa
tion. Le Suisse donc est un homme à principes, 
ce qui est tout à son honneur. 

Le Suisse, par ailleurs, est neutre. Disons 
mieux : La Suisse est neutre. En vertu de cette 
neutralité, elle n'a pas à intervenir dans les 
querelles des voisins. Question de principe. Ce 
qui ne l'empêche pas d'autoriser l'exportation des 
armes. Oh! en s'entourant de toutes sortes de 
considérations distinguées, sans doute. N'empê
che que l'autorisation vient d'être prorogée. 

Question de principe, l'affaire paraît claire : 
quand on est neutre, on n'a pas le droit de faire 
de l'argent en vendant aux voisins des armes qui, 
elles, ne sont pas neutres du tout : ça c'est le prin
cipe, et c'est très beau, c'est logique. Mais, en 
l'énonçant, on s'aperçoit qu'il contient deux mots 
qui font réfléchir : argent et vendre. Et nous 
sommes, nous l'avons vu, un peuple d'exporta
teurs, de vendeurs. 

Il s'agit de concilier cela, nos principes de com
merçants ; notre rôle de flambeau des démocra
ties pacifiques et notre situation de marchands 
de canons à la sauvette, si l'on ose dire. Nous 
avons réussi cette espèce de tour de force, d'ail
leurs sans trop en parler, par un vieux reste de 
pudeur. Nous restons neutres avec tout ce que ce 
mot comporte d'obligations, mais nous vendons 
des armes à nos voisins, avec tout ce que cela 
rapporte comme argent sonnant et trébuchant. 

Seulement, il semble maintenant qu'il ne fau
drait plus trop nous gargariser avec nos princi
pes, ni trop nous indigner quand les gens qui ne 
sont pas Suisses nous accusent d'être des gens 
intéressés. 

On respecte encore, n'est-ce pas, l'homme qui, 
Publiquement et dans une pinte, déclare être 
abstinent £,ar principe, et le démontre ; on ne le 
comprend pas, mais on le respecte. Jusqu'au jour 
où l'on apprend que, chez lui, il fabrique de 
l'absinthe qu'il vend à ceux qui ne sont pas absti
nents par principe... P.R.S. 

Lettre de France 

Lendemain de scrutin 
On peut tirer des élections d'hier de curieux 

renseignements. La constatation qui s'impose 
tout d'abord, c'est le détachement des électeurs 
pour les questions de politique pure. Sans doute, 
les candidats qui en ont été victimes ergoteront 
en prétendant qu'une foule de gens se sont désin-
-téressés du scrutin en raison du caractère de ce
lui-ci qui, dans ses fins départementales, n'avait 
rien qui les passionnât. Mais ce qui pouvait être 
vrai dans le passé ne l'était pas dans le présent, 
alors qu'à tort ou à raison, on avait donné au 
vote à émettre une signification politique toute 
particulière. 

La vérité, c'est qu'on commence à se lasser 
un peu partout des querelles de partis, des exa
gérations trop souvent mensongères de certaines 
propagandes et des procédés tortueux des pro
pagandistes. 

Que pouvait penser l'électeur moyen en face 
de cette affiche que nous avons lue récemment 
dans un des cantons de Seine-et-Oise, dont le 
conseiller sortant, communiste, était ni plus ni 
moins que M. Labeyrie, ancien gouverneur de la 
Banque de France et ancien premier président 
de la Cour des* Comptes ? Personne ne s'étonne
ra que ce personnage de marque ait craint 
d'avouer ses appartenances au bolchevisme ; il 
était suffisant qu'on les connût dans les milieux 
informés. 

Il se présentait donc sous le patronage rassu
rant de l'Union des Républicains progressistes, 
capable d'inspirer la plus large confiance à tous 
ceux qui se souviennent que feu M. Méline était 
jadis l'étoile et même le père de ce groupement. 
Mais ce n'est pas tout. Deux parrains de marque 
étalaient leurs titres sur l'affiche ; l'un était un 
député stalinien, dont le nom était capable de 
rassurer les « purs » ; l'autre était tout simple
ment un amiral du cadre de réserve, qui fut le 

chef d'état-major du général de Gaulle à Lon
dres et qui le rappelait en long et en large. 

Comment se retrouver dans ces stupéfiants 
voisinages ? Beaucoup se sont souvenus que dans 
le doute, il convenait de s'abstenir et ils l'ont 
fait ; quant aux 'communistes, ils ont tout de 
même tiqué devant la manière de leur singulier 
candidat, et celui-ci s'est effondré comme une 
loque. Le cas est loin d'être unique. 

Il est indiscutable que, dans l'ensemble du pays, 
le communisme ne sort pas brillamment de 
l'aventure. On se doutait un peu de ce qui allait 
se produire quand on connaissait la situation 
nouvelle de la grande presse qui influence si 
profondément l'opinion. Des chiffres officiels 
fournis par le Ministère de l'Information, il ap
paraissait, en effet, que le tirage des journaux 
communistes accusait depuis un an un fléchisse
ment sérieux ; on ne peut donc pas s'étonner du 
recul de leur parti. Mais ce qui avait également 
frappé les observateurs, c'était le succès croissant 
des feuilles sans couleur politique nette ou même 
éloignées de tout parti. Le symptôme s'est accen
tué hier. Il convient de tirer la leçon dès faits. 
Elle est certainement grave. Nous examinerons 
prochainement dans quel esprit d'union et d'ac
tion raisonnable devront agir le Gouvernement, 
les élus et tous les hommes épris d'ordre et de 
progrès démocratique et social. 

G. L. 

La délégation parlementaire 
pour Londres 

Ainsi que nous l'avons annoncé, le Parlement 
a été invité à désigner une délégation pour se 
rendre à Londres où elle sera reçue par les par
lementaires britanniques. Vendredi matin, le 
Conseil national et le Conseil des Etats ont dé
signé chacun une délégation de quatre mem
bres. En font partie, pour le Conseil national, le 
président Escher (catholique-conservateur), MM. 
Pini (radical), Grutter (socialiste) et de Senar-
clens (lib.), et pour le Conseil des Etats, le pré
sident Wenk (soc), ainsi que MM. Walhen 
(paysan), Speiser (rad.) et Iten (catholique). 

A travers le monde 
Le Landru britannique 

étudiait Boudha, la Bible et le Coran 
C'est une pension de famille semblable à beau

coup d'autres. Rien ne la signale à l'attention des 
Londoniens. Mais dans la salle à manger, deux ta
bles vides fascinent les dîneurs... Pendant six ans et 
demi, c'est à l'une d'entre elles que s'est assise Mrs 
Olive Durand-Deacon, riche veuve qui allait avoir 
69 ans et dont le budget bien réglé s'établissait à 
vingt livres par semaine. A l'autre table prenait place, 
depuis trois an et demi, un ancien enfant de chœur 
de 39 ans, John George Haigh. Petit, élégant, mous
tachu, il était devenu l'ami de la vieille dame. Au
jourd'hui, elle est morte, et c'est lui qui l'a tuée. 
Scotland Yard l'accuse d'avoir fait disparaître le 
cadavre en le dissolvant à l'acide sulfurique, dans 
son usine de Crawley (Sussex). 

Une de ses amies, Barbara Stephens (20 ans), de 
Crawley, parle de lui en termes admiratifs : « Quel 
homme charmant. ! Toujours courtois et tendre. 
Il ressemble à un artiste de cinéma. Excel
lent pianiste, il a un goût exquis en matière de mu
sique et de distractions. Et quelle bonté pour les 
animaux ! » 

Extrait de sa prison pour comparaître devant le 
juge d'Horsham, qui lui a signifié son inculpation, 
Haigh, les cheveux luisants de brillantine, chassait 
d'une chiquenaude des poussières imaginaires sur son 
veston de tweed. 

Pour le moment, le détenu de la prison de Lewes 
revendique seulement cinq meurtres : trois hommes et 
deux femmes. Mais on ne saurait assurer que la liste 
soit close. Avec méthode, les hommes de Scotland 
Yard creusent le sol, fouillent les cendres pour ten
ter de rassembler les restes de ce macabre puzzle 
dissous dans le vitriol. D'autre part, ils épluchent les 
listes des diparus récents, notamment les jolies 
femmes. 

Quoi qu'il en soit, la police anglaise, tradition
nellement respectueuse des principes, n'inculpera of
ficiellement le buveur de sang qu'une fois réunies 
toutes les preuves, mais la liste des cinq autres vic
times est officielle. 

Toutes les victimes du Landru britannique après 
avoir été abattues, ont été vidées de leur sang que 
le meurtrier buvait avant de découper les corps et 
les dissoudre dans de l'acide. 

Quant aux amis du vampire, longuement interro
gés par Scotland Yard, ils ne le chargent pas trop. 
« C'est le type le plus doué que' j'ai jamais ren
contré, dit l'un d'eux. Il avait des millions d'idées. 
Mais il était souvent fauché. Alors il empruntait de 
grosses sommes qu'il oubliait de rendre. 

« Où qu'il fût, il ne manquait jamais l'office du 
dimanche. La religion paraissait l'obséder. Il étu
diait le Coran et Boudha aussi bien que la Bible. » 

La Chambre économique d'Avignon, a con
damné le nommé Eric Sompeceste, masseur, à 
trois mois de prison et 40.000 francs d'amende 
pour avoir trafiqué 18 tonnes de colis suisses 
contenant des produits contingentés destinés aux 
familles nécessiteuses. Elle a infligé quatre mois 
de prison et 60.000 francs d'amende à sa femme. 

Deux complices ont été condamnés, l'un à 
deux mois de prison et 10.000 francs d'amende, 
l'autre, par défaut, à deux mois également d'em
prisonnement et 20.000 francs d'amende. 

X X X 

On signale à Modène des incidents entre ma
nifestants et policiers au cours d'une grève de 
protestation contre l'arrestation à Mirandola du 
secrétaire de la Fédération des travailleurs de la 
terre, accusé d'avoir incité ses compatriotes à 
désobéir aux lois. 

La foule, assemblée sur une des principales 
places de la ville, a été chargée par la police 
qui a lancé des bombes lacrymogènes. 

X X X 

Une foule de plusieurs milliers de personnes 
avides de suivre les évolutions d'une « mysté
rieuse automobile » s'est massée vendredi après-
midi sur le port de Hong-Kong. 

Ce n'est qu'après une longue attente que quel
qu'un s'avisa que l'engin sensationnel dont la 
description avait été donnée avec force détails 
techniques par le journal Sin Pao, n'était qu'un 
vulgaire « poisson d'avril ». 

GRAND CHOIX 
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pmtvi dapeucUM 

D'une el l icaci lé rapide non seulement contre 
les douleurs menstruelles, mais encore cont re : 
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dénis, attaques de gout te , rhuma
tismes. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Dès l 'appar i l ion de malaises, indisposit ions, 
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la 
langue et avalez-la avec une gorgée d 'eau. 
Dans les cas part icul ièrement tenaces, prenez 
une seconde poudre , le soulagement sera 
rap ide. 

La boite de 10 poudres fr\ 1S9, 
£ri vente, dans toutes les Pharmacie* 

9èpôt général: Pharmacie Principale, Genève, 

Les dommages de guerre 
subis par les Suisses 

o 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédé
ral a adopté le rapport de gestion du départe
ment politique pour l'année dernière. On y trou- j 
ve comme toujours un certain nombre de rensei
gnements de nature à intéresser le public. j 

C'est ainsi que la récapitulation définitivement 
arrêtée des dommages de guerre annoncés par les 
sinistrés suisses indique les chiffres suivants : : 

destructions environ 1620 millions de francs, pil- j 
lages 421 millions, réquisitions 269 millions, soit 
un total de 2310 millions de francs. Les démar
ches faites en vue de la réparation de ces dom
mages se sont révélées longues et difficiles. En 
ce qui concerne le Royaume-Uni, un accord éta
bli sur la base de la réciprocité juridique a pu 
être conclu avec le gouvernement britannique. 
Les expériences faites à la suite de cet accord se 
sont révélées satisfaisantes ; l'entente préparée 
ces dernières années avec la Hollande sur la base 
de la réciprocité a été confirmée par échange de 
notes. Le grand quartier général ' allié à Tokio 
est revenu sur sa décision de permettre d'annon
cer les pertes occasionnées en Extrême-Orient 
par les Japonais. Les autorités compétentes sont 
saisies de l'affaire. Pour 23 cas de sinistres, un 
dédommagement a été accordé par un prélève
ment sur le million de francs versé précédemment 
par le gouvernement japonais en compensation 
des préjudices occasionnés aux Suisses des Phi
lippines, à la suite des sévices japonais. La ré
partition des sommes à remettre aux ayants-
droit s'est faite sur la base des dispositions du 
droit suisse des obligations concernant la répa
ration des dommages. Les gouvernements amé
ricain et britannique ont refusé de prendre à leur 
charge les dommages occasionnés à des Suisses 
par les troupes d'occupation en Italie. Ils se sont 
cependant déclarés d'accord d'user de leur in
fluence auprès des autorités italiennes pour 
qu'une solution satisfaisante intervienne. 

Le département politique a continué de. vouer 
une attention spéciale à la protection des inté
rêts suisses et s'est occupé de multiples pro
blèmes généraux. Les conditions devenant plus 
normales à l'étranger, le nombre des demandes 
d'intervention dans des cas particuliers a forte
ment diminué. En général, le soin est à nouveau 
laissé au requérant de s'occuper lui-même de ses 
intérêts ou d'en remettre la défense à une per
sonne de confiance. Dans nombre de cas, le dé
partement a pu se borner à fournir des informa
tions. 

En Allemagne et en Autriche, le département 
est intervenu avec insistance auprès des gouver
nements alliés pour éviter que le statut d'occupa
tion, en élaboration, ne fasse une distinction 
entre les ressortissants suisses et ceux des Etats 
membres des Nations-Unies. Des démarches ont 
également été entreprises en vue de prévenir le 
tort que pourrait éventuellement occasionner à 
la propriété suisse la péréquation des charges 
prévues par les autorités allemandes des zones 
occidentales pour dédommager les sinistrés de 
guerre et d'après-guerre. 

Des intérêts suisses ont été touchés en zone 
d'occupation russe par les nationalisations, les 
expropriations effectuées dans le cadre d'une 
économie dirigée et par la réforme monétaire. A 
la suite de mesures de contrôle prises par les 
autorités militaires russes concernant le traite
ment de la propriété étrangère, le département 
s'est efforcé, comme par le passé, de sauvegar
der les biens suisses. L'administration militaire 
russe à Berlin a promis d'examiner les cas parti
culiers. (C.P.S.). 

Nouvelles du Valais 
Léon Nicole et Antoine Favre 

Voici ce que nous relevons, sous la plume du 
correspondant parlementaire fédéral du Peuple, 
de Lausanne, au sujet de la revision du statut 
des fonctionnaires que le Conseil national a voté 
au cours de la session qui vient de prendre fin. 
Voilà qui est une coïncidence drolatique après 
l'accusation sciemment fausse du Nouvelliste re
nouvelée à plusieurs reprises concernant radi
caux, socialistes et popistes. Quel bruit infernal 
ne ferait-on pas du côté conservateur si au lieu 
de M. Antoine Favre c'était M. Crittin ou M. 
Germanier qui avait donné sa voix à une pro
position Nicole comme cela ressort de la repro
duction suivante : 

Les conservateurs-catholiques ont naturelle
ment appuyé les propositions les moins favora
bles au personnel. 

Il faut faire une exception pour M. Favre qui 
— non pas sur l'essentiel, c'est-à-dire les nou
veaux taux des traitements de base mais sur un 
point de détail — a apupyé une proposition po-
piste avec son collègue Moulin. 

Cette nouvelle sainte alliance de l'extrême-
gauche et de l'extrême-droite mérite quelques 
commentaires adéquats du Nouvelliste valaisan. 

V e r n a y a z . — Le X millième accident au 
Pont du Trient. — Dimanche, vers 10 heures, 
un car de la maison Rey, à Ayent, qui transpor
tait des personnes se rendant à Lausanne pour 
assister au match Suisse-Autriche est entré en 
collision sur le Pont du Trient avec une auto 
portant plaques genevoises, conduite par M. Er
nest Maurer. Ce fut la répétition de la pièce : 
pot de terre contre pot de fer. Le car, après 
quelques réparations, reprit la route tandis que 
la voiture, dans un piteux état, dut être chargée 
sur une remorque. C'est par miracle que les qua
tre occupants n'eurent aucun mal. 

Il y a trente ans que le projet d'élargissement 
du projet a été conçu ; vingt fois il a.été rema
nié. Les commissions du Grand Conseil ayant 
mission d'examiner la question se sont multi
pliées, les crédits ont été votés mais les lieux 
n'ont pas changé. On a certainement ainsi dé
pensé autant que le coût de la correction qui 
s'impose et rien n'a été fait. Une façon de faire 
des économies ! Faudrait-il souhaiter qu'une li
mousine de l'Etat v soit une fois coincée ? On 
attend peut-être qu'il y ait perte de vies humai
nes et que les compagnies d'assurance fassent le 
geste ! A. Freu. 

C o n t h e y . — Une cycliste renversée. — Rou
lant en vélo sur la route de Conthey, Micheline 
Coudray fut hà*ppée par un tracteur qui la dé
passait et violemment projetée sur le sol. Elle est 
blessée à la jambe gauche et souffre de contu
sions. 

B r i g u e . — Avec les entrepreneurs. — L'As
sociation valaisanne des entreprenurs du bâti
ments et des travaux publics a tenu ses assises 
dimanche à l'Hôtel Victoria. M. Joseph Dubuis, 
ingénieur, présidait. Au cours de la séance ad
ministrative, le président sortant a décliné toute 
réélection et c'est M. Séraphin Antonioli, de 
Sion, qui a été nommé à sa place. M. Dubuis, en 
reconnaissance de sa fertile activité, fut procla
mé membre honoraire. 

Un banquet suivit les délibérations. Y assis
taient notamment MM. les conseillers d'Etat 
Schnyder et Anthamatten ainsi que de nombreu
ses personnalités politiques haut-valaisannes et 
les représentants du service cantonal des travaux 
publics. 

S t - L é o n a r d . — Grave accident de travail. 
— Un ouvrier de Daillon, M. Marcel Antonin, 
a été coincé entre deux wagonnets à la carrière 
de Bâtasse et a eu le bras écrasé. La victime a 
été conduite à l'hôpital régional. 

S t - M a u r i c e . — Divagation des poules et 
cueillette de la dent-de-lion. — Dès ce jour, il 
est interdit de laisser les poules en liberté. Il 
est d'autre part défendu de cueillir de la dent-de-
lion sur la propriété d'autrui. 

Avis aux propriétaires de chiens 
Les propriétaires de chiens sont informés que 

leurs bêtes doivent être tenues en laisse à l'in
térieur de la localité et à proximité des jardins. 
Il est absolument interdit de les laisser circuler 
en liberté. 

Les contrevenants seront amendés. 
Administration communale. 

Un car sort de la route Mordes-Lavey 
1 mort, 1 blessé 

Dans la soirée d'hier, dimanche, une tragi
que nouvelle parvenait à St-Maurice. Le car pos
tal Lavey-Morcles, qui avait conduit des recrues, 
redescendait à vide de cette localité, quand il 
sortit de la route au lieu dit : « Le Pont du Vieux 
Moulin » et dévala dans un torrent. 

Le chauffeur, M. Louis Moret, de Lavey, âgé 
de 53 ans, marié et sans enfants, fut tué sur le 
coup. Le seul passager, M. Werlen, pasteur de 
Lavey, ne fut que légèrement blessé. C'est lui qui 
put donner l'alerte à une colonne de secours. 

Les circonstances exactes de ce tragique acci
dent ne sont pas encore déterminées. La police et 
les enquêteurs des P.T.T. sont sur place pour les 
établir. 

La malheureuse victime fonctionnait depuis 18 
ans comme chauffeur postal de la ligne St-Mau-
rice-Lavey-Morcles et aucun accident ne lui 
était arrivé pendant cette longue période. On se 
perd en conjectures sur les causes de cette tragé
die de la route. 

La population toute entière compatit au mal
heur qui frappe si cruellement la famille de M. 
Moret. 

S i o n . — L'assemblée des notaires valaisans. 
— Samedi se sont réunis à Sion, sous la prési
dence de Me Maurice Gross, les notaires va
laisans. L'assemblée a décidé de remplacer M. 
Schnyder, élu au Conseil d'Etat, par M. Taug-
walder, de Sion. M. Peter von Roten a été 
nommé membre de la Chambre de surveillance 
et MM. Délèze et T- de Riedmatten désignés 
comme suppléants. La section valaisanne est 
chargée de l'organisation de la prochaine assem
blée des notaires suisses. 

Le comité suivant a été réélu : Président : Me 
Maurice Gross ; Vice-président : Me Max Crit
tin ; Secrétaire : Me Victor Dupuis ; Caissier : 
Me Tabin Pierre ; Membre : Me Taugwalder. 

H a u t - V a l a i s . — La fin tragique de deux 
amoureux. — On a retiré des eaux de la Viège 
les cadavres enlacés de Giovanni Batiston, âgé 
de 28 ans et de Laetitzia Bettoli, âgée de 20 ans, 
tous deux d'origine italienne, qui se sont donnés 
la mort dans un moment de dépression. Les deux 
jeunes s'étaient connus en Valais où ils tra
vaillaient comme aides à la campagne. Comme 
un enfant allait naître de leur amour, ils s'affo
lèrent et prirent la tragique détermination de 
mourir ensemble. 

Les corps ont été inhumés au cimetière de 
Stalden. 

La toge chez les avocats 
Nous apprenons que lors de sa dernière réu

nion, l'ordre des avocats valaisans a décidé de 
mettre à l'étude le projet d'introduction de la 
toge, pour les avocats et les magistrats, à porter 
au cours des audiences. Le port de la toge exis
te dans la plupart des pays européens. En Suisse, 
le Jura bernois l'a adoptée depuis l'automne der
nier. Le port de la toge donnerait certainement 
plus de dignité à l'administration de la justice 
en général. 

Au cours de la même assemblée, les membres 
du barreau valaisan se sont occupés de la réfor
me des tarifs et de diverses questions d'ordre in
terne. 

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPA S LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit d e s dépôts : 

EN COMPTE E P A R G N E à 2 3/40/0 
E N O B L I G A T I O N S à 5 ANS à 31/2 0/0 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège, légal) 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Une intéressante exposition 

L'artiste belge Albert Colfs expose, pour une 
huitaine de jours, à la Librairie Gaillard. Venu 
à Martigny sur les conseils d'une Valaisanne de 
La Chaux-de-Fonds, l'artiste a exécuté diverses 
miniatures très réussies dans quelques familles 
martigneraines. Sa spécialité est la peinture à 
l'aquarelle sur ivoire. Les œuvres exposées per
mettront à chacun de se rendre compte du talent 
de l'artiste qui s'est consacré à un genre parti
culièrement difficile. 

Une c r i t i q u e s u r lu c o n f é r e n c e 
d u R. P . S a n s o n 

Le R. P. Sanson a obtenu un véritable triomphe 
vendredi soir au Victoria Hall, de Genève. La Suisse 
écrit : « Ces conférences du R. P. Sanson sont tou
jours des morceaux de choix, bien dignes de figurer 
parmi les classiques du discours et celle d'hier mieux 
encore que les précédentes qu'il nous avait donné 
d'entendre. Après le charme d'une causerie de Gus
tave Thibon, c'est ici la grandeur de l'éloquence. >» 

Le Père Sanson donnera sa 2e et dernière con 
férence en Suisse, ce soir lundi, à 20 h., à l'Etoile. 

Rappelons que les portes seront fermées à 20 h. 15, 
dès le début de la conférence, et que celle-ci sera 
terminée pour les derniers trains. 

- Lies c o n f é r e n c e s . 
Dimanche après-midi, à l'Hôtel Terminus, M. Paul 

Bûnzli a exposé les efforts déployés par le service 
d'entr'aide ouvrière dans le cadre de l'Aide suisse 
pour l'Europe, tandis que M. Emile Chipier, ancien 
aumônier de la Résistance en Haute-Savoie, a parlé 
avec beaucoup d'éloquence et d'émotion des divers 
actes d'héroïsme suscités par les douloureuses épreu
ves de la Résistance chez nos amis savoyards. 

L.a m o r t d ' un p l a t a n e . 
On a procédé ce matin à l'arrachage d'un platane 

sec, sur la place Centrale, devant le Café de Ge
nève. L'opération qui dura très peu de temps, fut 
effectuée par traction mécanique. Bon nombre de cu
rieux assistaient à l'enlèvement de l'un de ces ar
bres qui font l'ornement et le cachet de la place de 
Martigny. Ceux-ci furent plantés vers 1860 par M. le 
président Valentin Morand, grand-père du président 
actuel. 

F i l m d e l a f ê t e r o m a n d e d e g y m n a s t i q u e 
d e P a y e r n e . 

La Société de gymnastique Octoduria, Martigny-
Ville, organise le mercredi 6 avril 1949, à 20 h. 30. 
une séance cinématographique au cours de laquelle il 
sera projeté le film officiel de la Fête romande de 
gymnastique de Payerne 1948. 

Cette séance, dont l'entrée est gratuite, aura lieu 
au Nouveau Collège (sous-sol). 

Une cordiale invitation est faite à tous les gym
nastes, à leurs familles et à leurs amis. 

S a p e u r s - p o m p i e r s . 
Les jeunes gens de 18 à 25 ans désirant faire par

tie du corps des sapeurs-pompiers doivent s'inscrire 
au Greffe municipal jusqu'au 15 avril courant. 

Commission du Feu. 

C o u r s d e g y m n a s t i q u e . 
Samedi 2 avril a débuté à Martigny-Ville un cours 

de gymnastique réservé au perfectionnement des mo
niteurs. Ce cours compte une vingtaine de partici
pants venus de tous les cantons romands et du Tessin. 
Il est placé sous l'experte direction de MM. Robert 
Prahin, de Lausanne, Secrétaire français du Comité 
Technique de la Société Fédérale de Gymnastique et 
de Maurice Duriaux, moniteur-chef des Amis-Gym
nastes de Lausanne. 

Il se terminera samedi 9 avril par l'inspection du 
Président central de la S.F.G., M. Paul Morand, de 
Sion. 

Souhaitons à tous les participants une cordiale 
bienvenue, quoique un peu tardive, et espérons qu'ils 
emporteront de notre petite ville, en plus d'un pré
cieux bagage de connaissances pratiques et techni
ques le meilleur des souvenirs. L. G. 

O n d i s t i l l e . 
La Distillerie Bompard et Cie, fonctionnera à Mar

tigny, rue Octodure, pendant quelques jours seule
ment; dès lundi le 4 avril. 

Se consigner chez Genoud Florentin, distillateur. 

Classe 1910. 
Les contemporains de la dite classe sont convo

qués en assemblée demain mardi 5 avril à 20 h. 30, 
à l'Hôtel du Grand St-Bernard, à Martigny-Gare. 

GRAISSE* 

Un produit S A I S 
avantageux •' 
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L,E C O N F E D E R E 

Assemblée des délégués du 
parti radical-démocratique suisse 

Samedi et d imanche se sont tenues, à Lausan
ne, les assises annuelles du par t i r ad ica l -démo
crat ique suisse, sous la présidence de M. Pini , 
conseiller nat ional et en présence des conseillers 
fédéraux Pet i tp ierre , Rubat te l et Kobelt ainsi que 
de l 'ancien conseiller fédéral Stâmpfli . L ' ap rès -
midi de samedi fut consacrée à la discussion de 
la loi sur la tuberculose. Les professeurs H e n s -
chen et Lôffler exposèrent longuement les a rgu
ments en faveur et contre la loi puis les délé
gués, après une intervent ion de l 'ancien conseil
ler fédéral Stâmpfli se prononcèrent pour la l i
berté de vote. 

' D imanche mat in , au cinéma Capitule, les dé
légués en tendi ren t les rappor ts du prés ident P i 
ni sur la marche du par t i et de M. le conseiller 
nat ional Hirzel sur l 'activité du groupe des 
Chambres fédérales. Puis, M. le conseiller n a 
tional Mill ier exposa les raisons en faveur de la 
revision de l 'art icle 39 de la Const i tut ion con
cernant le statut monéta i re . U n délégué lucernois 
intervint pour s 'étonner que les P .T .T . , les 
C.F.F. et la Banque na t ionale aient passé des 
commandes d'affiches et des projets de billets de 
banque au dessinateur Erni , appa r t enan t au par t i 
communiste. 

L 'assemblée vota f inalement à une forte m a 
jorité en faveur de la revision du statut m o 
nétaire . 

Lie fliscours de M. Petitpierre 

Le chef du Dépa r t emen t polit ique fédéral a 
prononcé un retent issant discours sur la poli
tique é t rangère de la Suisse. Il a souligné pr in
cipalement les tâches essentielles qui nous in
combent : 

Chercher à régler les problèmes nombreux et 
variés nés de la guerre. 

Rétablir avec l'étranger les contacts interrom

pus ou réduits pendant les hostilités et par
ticiper à la renaissance d'une vie internationale 
et à la reconstruction de l'Europe. 

Enfin, la tâche permanente et la plus haute de 
notre politique extérieure, qui lui est prescrite 
par la Constitution, est la sauvegarde de la neu
tralité et de l'indépendance du pays. 

Après avoir constaté que deux conceptions de 
la vie politique économique et sociale, divisent le 
monde, M. Petitpierre dit que la lutte est enga
gée. Elle ne dégénérera -peut-être pas en une 
guerre entre nations. Elle prend des formes plus 
subtiles. L'enjeu de cette lutte est une certaine 
forme de vie et de civilisation qu'on veut impo
ser à tous les pays sans tenir compte de leur évo
lution et de leurs aspirations. A cela s'ajoute 
qu'il y a un déséquilibre des forces militaires en 
Europe, ce qui peut être une tentation pour les 
plus forts et"une menace pour les plus faibles. 

M. Pet i tp ier re te rmina par ces paroles d'es
poir : 

Dans le temps d'incertitude, si rien n'est pro
bable, tout est possible. Nous ne devons pas nous 
laisser paralyser par la crainte d'un avenir obs
cur. Quand un peuple a la volonté de rester ce 
qu'il est devenu, quand il est décidé à surmonter 
les difficultés, il a toutes les chances de rester le 
maître de son destin. 

Le discours de M. Kobelt 

Au banquet qui réunissai t la p lupar t des dé
légués dans la g r ande salle des 22 cantons, M. 
Kobelt, chef du Dépa r t emen t mil i ta ire , a pris 
la parole pour exposer les problèmes de not re 
défense nat ionale . Nous devons toujours prévoir 
le pire, a dit l 'orateur , et la tâche de not re a r 
mée n 'a pas var ié : Conserver la paix au pays 
par là neutra l i té a rmée . L a Suisse ne menace 
personne, elle entend seulement ê tre prê te à toute 
éventual i té . 

Le dimanche politique 

A r g o v i e . — Deux fois « ?ion ». — Le peuple 
argovien a repoussé par 34760 voix contre 32.389 
l ' init iat ive socialiste sur la revision de la loi r e 
la t ive aux impôts ordinaires can tonaux et com
munaux , et a repoussé également le cont re -pro
jet du G r a n d Conseil sur le même objet pa r 
.52.717 voix contre 12.779. La par t ic ipat ion au 
scrutin a été de 83 °/o. 

Z u r i c h . — Un « oui » et deux « non ». — 
Les électeurs d u canton de Zur ich ont accepté 
la loi sur les jours de repos officiels et sur les 
heures de vente et de t ravai l dans le commerce 
de détail par 72.988 oui contre 71.344 non. 

L a demande d ' ini t iat ive popula i re pour l 'en
couragement de la médecine natura l is te , par la 
revision de la loi de 1854 sur l 'exercice de la 
médecine, a été rejetée par 85.439 non contre 
56.130 oui. Le contre-proje t du G r a n d Conseil a 
également été rejeté pa r 82.570 contre 51.365 oui. 

G r i s o n s . — Dotation sur l'ouverture de l'an
née scolaire. — Au mois de février 1944, le Con
seil municipal , donnan t suite à un vœu de la 
commission scolaire, avai t décidé de repor ter au 
pr in temps le début de l 'année scolaire qui com
mençai t alors en automne. Cet te mesure soule
va une vive opposition dans la populat ion et les 
électeurs de la commune de Coire, appelés à 
t rancher le litige, ont décidé hier, pa r 1737 oui 
contre 1493 non, d 'abroger la décision de 1944 
et de fixer à nouveau à l ' au tomne le début de 
l 'année scolaire. 

f 
Madame Isabelle REY, au Cotterg, Bagnes ; 
Madame et Monsieur Edmond REY et leur fille au 

Cotterg, Bagnes ; 
Les familles CARRON, à Fully, PERRAUDIN et 
DELAMORCLAZ, à Bagnes, 

ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Joseph REY 
leur cher époux, père et parent, survenu à Bagnes, le 
8 avril" 1949, dans sa septantième année. 

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes, mardi 5 
avril, à 9 h. 30. 

Qu'il repose en paix. 

Monsieur et Madame Marcel KUMMER-THELER et 
leurs fils Claude, Gérald, Mario, Pascal, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Marie-Alexandre 
leur bien aimée fille et très chère petite, sœur, en
levée à leur tendre affection à l'âge de 8 mois le 
3 avril 1949. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 5 avril 
1949, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le t i rage de la 78e t ranche 
de la Loterie Romande 

L e 78e t i rage de la Loter ie r o m a n d e a eu lieu 
samedi , à Val lorbe, en présence des représen
tants - des autori tés communales , et sous la 
présidence de M. Eugène Simon, président du 
Comité de la Loter ie . Les opérat ions de t irage, 
présidées pa r M e Roger Devan thay , ont donné 
les résultats suivants : 

Tous les numéros se t e rminan t pa r 1 gagnen t 
10 francs. 

Tous les numéros se t e rminan t par 65 gagnen t 
20 francs. 
. Tous les numéros se t e rminan t par 422, 081 , 
789, 711, 70.9, 763, 680, 501, 648, 840 gagnen t 
25 francs. 

Tous les numéros se t e rminan t pa r 174 et 363 
gagnen t 40 francs. 

Tous les numéros se t e rminant pa r 3987, 1353, 
3874, 5344, 8797, 7435, 1580, 0537, 8119, 6912 
gagnen t 100 francs. 

Tous les numéros se te rminant par 1344, 4451, 
0171 gagnen t 200 francs. 

Tous les numéros se t e rminan t par 8150, 7891, 
gagnen t 300 francs. 

Les numéros 197001, 240143, 227693, 239376, 
177432, 185199, 212657, 200103, 206535. 228124, 
172373. 220855, 239332, 248592, 155928, 208150, 
169418, 158000, 159402, 139444, 217261, 182334, 
gagnen t 500 francs. 

Les numéros 215321, 243044, 139336, 178831, 
156833, 244525, 187257, 146935, 131131, 
233320, gagnen t 1000 francs. 

Les numéros 178846 et 189364 gagnent 5000 
francs. 

Le numéro 245427 gagne 20.000 francs. 
L e numéro 215686 gagne 50.000 francs. 
Les numéros 215685 et 215687 gagnent cha

cun un lot de consolation de 500 francs. 
(Seule la liste officielle fait foi). 

. L e prochain t i rage aura lieu à St-Blaise (Neu-
châtel) le 7 mai . 

Monsieur Robert KLUSER et famille 
Madame Veuve Joseph KLUSER 

très touchés par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus lors de la cruelle épreuve qui vient de les 
frapper, remercient toutes les personnes et les sociétés 
qui, par leurs envois de fleurs, leurs messages ou leur 
présence, les ont entourés de leur bienveillante affec
tion. 

Nouveaux Cours commerciaux 
et de langues 

de 3, 6 et 9 MOIS 

RENTRÉE : LUNDI 25 AVRIL 

INSTITUT DE COMMERCE, SION 
Dir. Dr A. Tho'l.r, prol. Toi. 2 23 8 4 • Appart. 2 14 84 

O n c h e r c h e 

JEUNE FILLE 
sachant cuire, pour ménage à la montagne à partir 
du 1er juin à la fin septembre. 

S'adresser à l'Imprimerie- Montfort, Martigny. 

* & . . CONFERENCE du R. P. SANSON 
a I Etoile 

Le Trophée du Muveran 
Hier dimanche s'est couru aux Plans sur Bex, le 

Trophée du Muveran, course civile organisée par 
l'Union des Patrouilleurs Alpins de la Brigade de 
Montagne 10 en vue de parfaire l'entraînement mili
taire en haute montagne. 

C'est l'an dernier que l'union des patrouilleurs créa 
ce trophée qui devient une tradition annuelle. Il s'agit 
d'un cours très particulier dont la forme a été re
prise de la patrouille des glaciers couru pour la der
nière fois en 1943. Le choix de l'heure de départ est 
libre ; il en est de même de l'équipement, de la nour
riture et du cheminement. Le parcours est choisi de 
façon à mettre les patrouilleurs dans des difficultés 
alpines naturelles, nécessitant l'emploi de l'intelli
gence, de l'habileté, de l'endurance et des moyens 
techniques de l'alpinisme moderne. 

Le Trophée du Muveran se court sur le parcours 
suivant : 

Plan sur Bex 1077 m. s/ mer, Col du Pacheux, 
2700 m., Derborence 1589 m., Pas de Cheville, 2049 
m., Anzeindaz, 1920 m., Col des Esserts, 2039 m., Le 
Richard, 1540 m. Plans sur Bex, 1077 m. 

Quinze patrouilles ont couru l'an dernier, 21 cette 
année. La lutte a été très serrée spécialement entre la 
patrouille de Château d'Oex dont le temps de course 
est surprenant, les patrouilles des Plans, deux pa
trouilles du Val de Baarnes, celle de la Gendarme
rie Vaudoise et celle du Val- d'Anniviers. La plu

part des fortes patrouilles avait choisi une heure tar
dive de départ. Les deux patrouilles vainqueurs en 
Sen. I et Sen. II, celle de Maxime Fellay, Stettler 
Ernest et M. Fellay, ainsi que celle de Château 
d'Oex, composée de Samuel Gander, d'Emile Gan-
der et d'Alfred Roch ont cependant surpris leurs 
concurrents en choisissant un départ plus tôt. La 
course s'est jouée dans la descente du Col du Pa
cheux à Derborence et dans la moitié de la montée 
vers Anzeindaz. Le temps s'était heureusement amé
lioré durant la course et seule la forte patrouille lau
sannoise de René Corthésy, Hirschi et Tomasini a 
perdu quelque peu de temps à cause du brouillard, 
alors qu'elle était en tête au lever du soleil. Le Cdt. 
de la Brig. 10, son chef d'E. M., le Cdt. de la Gen
darmerie vaudoise, les délégués du Gouvernement 
valaisan et le Syndicat de Bex assistaient à la dis
tribution des prix. Chaque concurrent put choisir son 
prix, ce qui est aussi une nouveauté. Xlette belle cé
rémonie se termina par un chant d'ensemble. 

Voici les principaux résultats de cette magnifique 
épreuve : 

SENIORS I. : 1. S.C. Château d'Oex, 4 h. 28' 47" ; 
2. Gp. G. F. 10, 4 h. 52' 2 1 " ; 3. S.C. Plan Névé, 
5 h. 07' 3 2 " ; 4. S.C. Verbier, 5 h. 12' 11" 

SENIORS II : S.C. Bagnes, 5 h. 31 ' 49" ; 2. S.C. 
Léman, Lausanne, 5 h. 36' 27" ; 3. S.C. Aroles, Lau
sanne, 6 h. 04' 2 1 " ; 4. S.C. Lausanne III, 8 h. 7". 

Nouvelles diverses 
Berne 

Un mort et un blessé dans un accident d'aviation 
U n appare i l B u c k e r - J u n g m a n n , de l 'école d 'a

viation de Berne de l 'Aéro-Club bernois, qui s'é
tait envolé, samedi , au début de l ' après-midi , de 
l ' aérodrome du Belpropos, s'est aba t tu peu après 
14 h., près de W e n g e n . L e pilote, Aloys Keller, 
22 ans, domicilié à W a b e r n , près de Berne, a été 
gr ièvement blessé et t ranspor té à l 'hôpital d ' In -
ter laken. Le passager Jacob Keller, 26 ans, frère 
du pilote, a été tué. 

Le pilote avai t survolé le vi l lage de W e n g e n 
à basse a l t i tude, p robablement pour a t t i rer l 'at
tention du public. L a chute est due à une per te 
de vitesse! 

Les jeunes-conservateurs contre la 
la loi sur la tuberculose 

Les jeunes-conservateurs et chrét iens-sociaux 
suisses ont part ic ipé, hier, à S t -Gal l , à une jour
née d 'é tude sur des problèmes de polit ique ar t isa
nale . Dans sa major i té , l 'assemblée s'est p ronon
cée contre l a . l o i sur la tuberculose, qui sera sou
mise au verdic t popula i re le 22 mai prochain. 

Une délégation militaire hindoue 
en Suisse 

Une délégat ion mil i ta i re h indoue se r end ra au 
cours de la semaine en Suisse. 

Le but du voyage qu ' en t r ep rendron t ces hautes 
personnali tés mil i taires rentrée dans le cadre des 
préparat i fs pour la réorganisa t ion des forces a r 
mées hindoues qui doit se faire au plus tôt. 

Le testament de Paderewski 
L e juge du t r ibunal de la Seine a ouver t l 'en

veloppe cachetée (incluse dans une première en
veloppe ouver te précédemment) et qui contenait 
le tes tament de Paderewski . 

Il a constaté que le tes tament du célèbre pia
niste et h o m m e d 'E ta t polonais comporta i t p lu
sieurs pages revêtues d 'une écri ture serrée et l an 
gue polonaise. Il a donc décidé de désigner un 
exper t - ju ré pour t r adu i re ce document , et dans 
quelques jours le juge l i ra cette t raduct ion dans 
son cabinet, en présence des par t ies en cause. 

A pa r t les héri t iers de Paderewski , M e Br i -
court, envoyé du Consulat de Pologne, et M. D e -
laure , représen tan t M. Strakasz, ancien secrétaire 
de Paderewski , se t rouvaient dans le cabinet du 
magis t ra t . 

X X X 

Les opérat ions menées par la gendarmer ie i ta
l ienne en vue de la récupéra t ion des a rmes de 
guer re détenues abusivement pa r les civils ou 
rassemblées dans des dépôts clandest ins, ont 
abouti , p e n d a n t l ' année 1948, à la saisie de 29 
canons, 200 mort iers , 860 mitrai l leuses, 4500 mi 
trail let tes, 22.000 fusils, 8200 revolvers , 443.600 
grenades , 850 qu in taux d'explosifs divers, 80 a p 
pareils émetteurs de radio , e t des quant i tés de 
munit ions diverses. 

U n e statistique officielle précise que 72 cara
biniers ont été t ués -e t 585 blessés au cours de 
ces opérat ions. 

X X X 

Des baîidits masqués se sont introduits dans 
une grande bijouterie du centre de Milan, et tan
dis que deux de ceux-ci tenaient en respect le 
personnel au moyen de leurs armes, les autres 
faisaient main basse sur les bijoux d'une valeur 
totale de 20 millions de lires. 

X X X 

O n . vient de découvr i r à Lunebou rg une des 
plus vastes affaires de marché noir d 'après-
guerre , dans laquel le sont impliqués no tamment 
six policiers. 

U n commerçant , qui vient d 'ê t re a r rê té dans 
le cadre de cette affaire, aurai t , dans les der 
niers mois, écoulé a u marché noir des m a r c h a n 
dises d 'une va leur de deux millions de marks . 
U n e t renta ine de personnes seraient d 'ores , et 
dé jà impliquées dans l 'affaire. 

Cycliste ! Es-tu prudent ? 
Es-tu sûr que ta machine est en ordre ? A v a n t 

de par t i r , vérifie freins, éclairage et avert isseur. 

Circule à droi te de la chaussée ! 

Ind ique aux autres usagers de la route que tu 
vas changer de direction ! _ ___ 

Circule à une al lure ra isonnable ! 

N e mets pas sur ton vélo des objets t rop lourds 
ou encombrants qui peuvent te faire pe rd re 
l 'équilibre. 

f 
Monsieur et Madame Gaston PERNOLLET et leur 

fils Maurice, à Paris ; 
Madame et Monsieur Joseph LANDRY-PERNOLLET 

et leur fils Gaston, à Vernayaz ; 
Monsieur Cyrille JORIS, à La Douay, Orsières ; 
Les familles de feu Joseph COPT, à Issert et Praz-

de-Fort, Orsières ; 
Les familles PELLOUCHOUD, MARTINAL, VEU-

THEY, PERNOLLET, MEUNIER, LUGON, 
ainsi que les familles parents et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Isaline PERNOLLET 
née JORIS 

à l'âge de 68 ans, après une maladie vaillamment sup
portée. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le mardi 
5 avril, à 10 heures. 

Nous disposons 

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

S'adresser au bureau du 
journal. 

On engage quelques 

jeunes filles 
pour la cueille des fraises 

Bons gages 
S'adresser à Oranges» 

Valloton, Fully, téléphone 
(026) 6 3121 

A LOVER 
en bloc ou par parcelles env 

120 mesures 
de 

prés et champs 
entre Martigny et Charrat (par
celles de 5,10, 20,33 ou 50 me
sures). Prix Intéressant. 
T é l é p h o n e 6 1 4 7 2 dès 19 h. 

Ouvrier machiniste sans maî
tresse de maison, cherche 

personne 
sachant tenir petit ménage, pla
ce stable selon convenance. 
Faire offres avec photos et âge 
sous chiffre O. B. 349 B a Pu
blieras Martigny. 

Confiez toutes vos annonces 

â „Publicitas" 

On cherche à louer 

Appartement 
de 5 l its 

pour 4 à 6 semaines, juil
let-août. 

Aime Rappaport, 8, Av. 
de France, Genève. 

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, Vuiiliam. 
S'ariresRer au bureau du journal. 

A vendre 

Abricotiers 
Lui set 

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. 

PARC AVICOLE 
à vendre 

avec habitation, installa
tions complètes, à l'état de 
neuf. 

S'adresser à M. Marcel 
Moulin, Martigny. 
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La ménagère est consciente des progrès 
réalisés dans le domaine des produits d'en
tretien pour parquets et elle y attache une 
grande importance. Elle sait que WEGA Li
quid-Polish enlève toutes les taches sans 
peine et sans qu'il soit nécessaire de se 
mettre à genoux. Grâce au goulot-gicleur, 
la répartition de la cire se fait avec le bidon; 
on peut polir peu après. Il se forme une 
pellicule de cire qui résiste aux traces de 
pas, empêche la pénétration de la poussière 
et de l'humidité et confère au plancher un 
bel éclat durable. 

Inconnue jusqu'à ce jour, la puissance de 
nettoyage de WEGA Liquid-Polish est telle 
que les taches les plus opiniâtres, raies 
formées parles semelles de caoutchouc, etc. 
disparaissent comme par enchantement. 
Chaque ménagère est enthousiasmée par 
les brillants résultats obtenus avec 
WEGA Liquid-Polish, aussi bien sur 
ses parquets que sur ses meubles 
ou parois peints. 

4 
J l J en estagnons de V2,1 et 5 litres 

Répartition facile grâce au goulot-gicleur. 
Pour des meubles délicats ou des parquets 
peu fréquentés, on emploiera de préférence 
une encaustique solide te l le: 

•mot nœ*A 
très riche en cires dures qui donnent un 
éclat incomparable. , 

Fabricant: A. SUTTER, MUnchwilen/Thurg. 

Carrelages et revêtements 
mosaïques 

Fr. M o r é a 
Fourniture et pose pas spécialistes 

Tél. 6 11 15 
Avenue de la Gare — Martigny-Ville 

Distillerie 
La Distillerie Bompard et Cie, fonctionnera à Mar-

tigny, rue Octodure, pendant quelques jours seule
ment, dès lundi le 4 avril. 

Se consigner chez Genoud Florentin, distillateur. 

MARIAGE 
Jeune homme catholi

que, sérieux, âgé de 29 ans, 
avec campagne, cherche 
j e u n e f i l l e de 20 à 30 
ans, sérieuse, aimant la 
campagne, pour fonder 
foyer heureux. Joindre 
photo si possible qui sera 
retournée. 

Ecrire sous chiffre 93 à 
Publicitas, Martigny. 

Agence de la Suisse ro
mande cherche 

Dépositaire 
énergique, pouvant diriger 
voyageurs pour la vente 
d'un a p p a r e i l nou
v e a u . Possibilité de gain 
Fr. 800.— à 1200.— par 
mois. Grande possibilité de 
se créer une situation. 

Ecrire sous chiffre P. S. 
8602 L., à Publicitas, Lau
sanne. 

Agence 
générale 

On demande un d é p o 
s i t a i r e - a c h e t e u r pour 
canton à convenir repré
sentants nouveautés améri
caines recherchées et sans 
concurrence. Si pas très sé
rieux s'abstenir. 

Faire offres sous chif
fre P. M. 33356 L., à Pu
blicitas, Lausanne. 

Mise impeccable... 
gage de succès certain ! 

Nous venons de recevoir notre assortiment 
pour Pâques. Messieurs, faites dès maintenant 
votre choix : Nos prix sont très avantageux 

C o m p i e t s s p o r t , 2 pièces, pure laine, exé
cution soignée, en gris, brun ou beige. Un 
prix exceptionnel. Fr. 110.— 

C o m p l e t s v i l l e , superbe peigné pure laine 
à fines rayures mode, façon croisée ou 1 rang, 
coupe très élégante. Fr. 198,—, 189.—, 175.— 

V e s t o n s sport-ville, lainage 1ère qualité, u n i s — ^ / / J A 
ou chevrons, coloris nouveaux, façon élégante i l «F 

98.-
165.-

et pratique. 

P a n t a l o n s flanelle ou 
brun, belle exécution. 

Fr. 95.—, 89.—, 75.— 

peigné gris, beige ou 
Fr. 39.50, 34.50 29.50 

TRES BEAU CHOIX DE CRAVATES 

/&/> 

MARTIGNY SAX0N 

MONTHEY (Hoiri» Pernollet) 

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, Cycles, 

Chamoson. Tél. 4 71 34. 

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. • 

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 v e n d r e , c a u s e d é p a r t 

Chalet neuf 
situation splendide s/ Verbier, Valais, avec 450 m2 
terrain, 4 chambres, cuisine, salle à manger, salle de 
bain, cave, W. C, eau courante, électricité, chauffa
ge central dans toutes les pièces. Prix modéré. Adr. 
p. o. Jules LUISIER, Café Central, Fully (Valais). 
Tél. (026) 6 30 12. 

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: 

pour vos rravaux de défoncement, terrassement, 
t O U l l l e S , pour bâtiments et canaux, adressez-vous à la 

Maison PAUL V O U I L L O Z , Pelle mécanique, S A X O N 

Tél. (026) 6 22 61 

Pensées à grandes fleurs en belles plantes et bien 
fleuries. Prix spéciaux à partir de 100 plantes et 
pour revendeurs. 

DOMAINE DE LA PRINTANIÈRE 
L. NEURY-CHEVALLEY, SAXON 

A la même adresse, on prend les consignes pour 
plants de tomates Gloire du Rhin véritable. 

Le monstre à Charrat 
O — — — 

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 , T é l . 6 30 OS 

A r e m e t t r e tout de suite 

petite épicerie 
bien située, avec apparte
ment. Pressant. 

Faire offres sous chif
fres P. 4514 S, Publicitas, 
Sion. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

S. à r. L 

OFFICE mODERHE 
Agence pour le Valais : E. OLIVIER, dir. S ion 

Ro m a n 

Feuilleton 
du Confédéré No 21 

Le chevalier 
errant 

AUX ANDRE 

— Entièrement de votre avis ; cependant rien 
n'entamera ma décision de rester plusieurs mois en
core à Owemberg. 

— Ceci est votre façon de voir, mon cher ami, 
protesta le docteur qui s'animait. Je crains qu'à Pol-
drina on ne partage guère ce point de vue. Et même, 
on pourrait... 

Violemment, le jeune homme s'était levé. Il re
poussa son fauteuil du pied, lança la cigarette ina
chevée dans le foyer et, tourne tout d'une pièce 
vers Pétrow : 

— On ? interrogea-t-il. Suis-je donc aux ordres 
de quelqu'un, docteur Pétrow ? 

A son tour, le visiteur abandonna le siège qu'il 
occupait. Il était très rouge- et dit vivement : 

— Non, certes, Excellence. 
Les sourcils durement rapprochés du précepteur 

se détendirent. Il ébaucha un demi-sourire. Puis, 
désignant du geste, à soa compagnon, le fauteuil 
abandonné : 

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

— Je vous en prie, murmura-t-il. 

Lui-même reprit sa place. Ayant instantanément 
reconquis une tranquillité parfaite, il poursuivit : 

— Lorsque j 'ai accepté de venir ici accomplir 
la mission que vous savez, monsieur Pétrow, je ne me 
suis engagé ni à l'obéissance, ni à la servitude, ni 
à la fidélité, envers quelque homme ou quelque 
parti que ce soit. — Le parti du régent n'est pas 
le vôtre, et votre parti n'est pas le mien. — J'ai 
pris simplement la place et les moyens qui me rap
prochaient le plus d'une œuvre ardemment désirée, 
et, à mon repos, comme au repos d'autres êtres 
chers, nécessaire. J'accomplis ici une tâche unique, 
personnelle. Que vous importe, puisqu'elle réalise vos 
desseins ? 

« Que vous importe si, dans la fuite des jours, 
mes impressions premières ont changé, si mes pro
jets se sont modifiés, mes plans substitués à d'autres 
plans ?.. Si j'agis, en un mot, d'une manière in
compréhensible à vous, mais dont je demeure le 
seul juge ?... Tant de voies différentes mènent à 
la cathédrale du sacre, et les hommes, avec leurs 
infimes désirs, comptent si peu dans la destinée d'un 
pays ! 

Sandorf cessa de parler, et le docteur, qui l'avait 
écouté attentivement, ne répondit pas aussitôt. Ce 
dernier paraissait reprendre possession de tout le 
sang-froid dont l'emportement du jeune homme 
l'avait, un moment, privé. Il alluma une deuxième 
cigarette, après avoir vainement présenté le pa
quet à Sandorf, en tira quelques bouffées et in
terrogea : 

— Vous souvenez-vous, Sandorf, de notre arrivée 
en vue d'Owemberg et du premier contact que 
vous eûtes, sans qu'ils puissent d'ailleurs s'en dou
ter, avec les jmnc«s ? 

— Je m'en souviens, et d'autant mieux que cette... 
action de se dérober derrière un arbre m'avait ren
du assez peu fier de moi. 

— Bah ! se cacher derrière un arbre ou der
rière un nom !,. 

— C'est juste, convint le jeune homme en pâ
lissant. 

— Et vous souvenez-vous aussi des premiers mots 
qui vinrent à vos lèvres, à peine les cavaliers nous 
dépassaient-ils pour s'engager dans le sentier ? 

— Pas le moins du monde, je l'avoue. 
— Vous avez dit ceci : « Elle est très belle, Pé

trow. » » 
Le précepteur se renversa dans son fauteuil et, 

croisant les jambes, appuya avec enuui sa tête au 
dossier. 

— C'est tout à fait possible. 
— C'est certain. Devant nous, le destin de la 

Volnie venait de passer : deux enfants, l'un exubé
rant de santé et de force, l'autre faible et blême 
sur son cheval ; mais vous n'aviez vu que celle dont 
la présence ne devait point compter, celle à qui nul 
d'entre nous ne pouvait s'intéresser, vous n'aviez re
marqué que la princesse ! 

— Mon cher, je ne m'en défends point. La beauté, 
vous le savez, m'a toujours attiré, quelque manifes
tation qu'elle donne de son existence. Un cheval de 
sang aux formes déliées, à la crinière mouvante, me 
plonge dans le ravissement au même titre que la lec
ture d'une page de Goethe, ou que ces couchers de 
soleil vénitiens sur les monts roses de la Giudecca. 

— Non, Sandorf. Ce n'est pas cela. Je crois que, 
dès cette minute, vous étiez amoureux de Marina. 

Le précepteur détendit ses jambes et se mit à rire. 
— Par saint Michel, Pétrow, vous m'amusez. Que 

diraient vos graves collègues du conseil de la cou
ronne s'ils découvraient «n vous l'âme d'un lycéen ? 

— Elle est belle, en effet, reprit Pétrow. Quoi 
d'étonnant à ce que votre jeunesse se soit émue ? 

— Non! 
Le jeune homme s'était redressé et, abandonnant 

toute factice gaîté, il tournait vers le docteur un vi
sage au regard étincelant. 

— Non, Pétrow, reprit-il avec une sombre éner
gie. Ce que vous craignez n'a pu advenir et, soyez 
en paix, n'adviendra jamais. 

« Nul ne peut répondre de son destin, et Dieu se 
plaît parfois à nous envoyer telle épreuve qui sem
blait le moins faite pour nous atteindre. Mais aimer 
Marina ce serait pour moi être le dernier des mi
sérables. Et sachez que, le faisant, j'eusse trahi beau
coup plus que votre confiance, ma parole et l'hon
neur de tous ceux qui ont porté mon nom. 

Pétrow ne répondit pas mais il eut un geste vague. 
Le visage de Sandorf avait repris son impassibi

lité, et la voix du jeune homme les accents nuancés 
d'ironie qui lui étaient familiers, lorsque celui-ci re
prit : 

— Votre police est défectueuse, mon cher Pétrow 
et bien malhabiles ceux qui en assument la charge-

Faiblement le docteur protesta. Mais, toujours sur 
le même mode sarcastique, le jeune homme, qui 
jouait avec un coupe-papier d'ivoire pris l'instant 
d'avant sur le bureau, continua : 

— Gageons que votre séjour à Owemberg n'est 
point le seul fait du hasard, ou même d'un choix du 
régent. Gageons que cette visite dont je suis, d'ail
leurs, très touché, est moins affectueuse que... disons : 
investigatrice. Gageons, enfin, qu'un ou qu'une, 
ayant ses quartiers à Owemberg, me fait l'amitié de 
s'intéresser à mes faits et gestes, et l'honneur de vous 
en rendre compte. 

— Sandorf, voyons... 
(A suivre.) 




