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Ils sont dignes... 
de leurs grands-pères! 

J'ai suivi toute la polémique engagée et sou
tenue par Le Confédéré contre le machiavélique 
Nouvelliste s'obstinant un jour à dénoncer d'ima
ginaires conspirateurs contre le conseiller d'Etat 
radical M. Gard ; un autre jour à jeter l'épou
vante parmi les timorés en signalant l'alliance 
radicale-socialiste, un autre jour encore en con
fondant popistes radicaux et socialistes. 

En ayant recours à de tels procédés polémi
ques jésuistiques, le journal conservateur n'a 
fait que rester dans la ligne, tracée depuis cent 
ans. 

De passage à Laussane, j'eus l'occasion de 
jeter un coup d'ceil sur une collection du Nouvel
liste vaudois, de 1847, organe du jeune parti ra
dical-démocratique et du Conseil d'Etat, issu de 
la Révolution vaudoise de 1845. 

Dans cette collection on y découvre assez fré
quemment des correspondances du, Valais. 

Ainsi dans le numéro du 16 juillet, il est pu
blié une correspondance de Martigny ainsi con
çue : 

« Afin d'entretenir les haines des fanatiques 
et sans doute pour atténuer la sensation produite 
par les meurtres commis au nom de la religion, 
le parti clérical a fait courir le bruit que 80 ra
dicaux avaient formé le projet d'assassiner les 
principaux chefs ultramontains et notamment les 
chefs du gouvernement. 

Le rapporteur au Tribunal central, M. Fusey, 
a été vu de passage au Bourg avec un peloton 
de soldats encerclant cinq citoyens de Bagnes 
prévenus de conspiration. » 

Quelle sensation les cléricaux de ce temps-là 
entendaient-ils atténuer ? 

On en a l'explication dans le même journal 
du 9 juillet 1847, sous Valais, et où l'on peut 
lire : 

« Les libéraux continuent à être assassinés dans 
le Bas-Valais. Le trompette Delavy, de Vouvry, 
a disparu depuis plus d'un mois sans qu'on ait pu 
découvrir ses traces malgré les recherches les 
plus minutieuses. 

M. le notaire Berrut, de Troistorrents, vient de 
subir le même sort. On vient de découvrir son 
cadavre horriblement poignardé à Locum. Il au
rait été jeté à la Vièze et de là emporté au 
Rhône. » 

Une autre correspondance du 5 octobre, de 
Fullv, signale qu'un pacifique maréchal vaudois, 
de Vevey, établi et estimé dans ce village, étant 
décédé, la sépulture fut reléguée dans un coin et 
que les croix que des citoyens avaient plantées 
sur sa tombe furent brisées par un bouillant vi
caire de l'endroit. Que deux citoyens de Saillon 
ayant voulu venir planter une croix furent sur 
rapport du vicaire, condamnés par l'évêque à 
venir faire amende honorable à genoux, à l'égli
se de Fully, un cierge à la main ! 

Est-ce que ce sont ces temps-là que nos ul
tramontains de 1949 veulent ressusciter ? En 
tous cas, l'esprit y est. Ils continuent à le cul
tiver. 

Un petit-fils de la jeune Suisse. 

La loi sur la tuberculose 

Le parti paysan 
se prononce pour la liberté de vote 

Le Comité central du parti des paysans, des 
bouregois et des artisans s'est réuni à Berne, sous 
la présidence de M. Weber, conseiller aux Etats, 
et en présence de M. Steiger, conseiller fédéral, 
pour examiner les projets soumis en votation le 
22 mai. 

Après un exposé de M. Renold, conseiller na
tional (Argovie), le Comité central a approuvé 
la modification de l'article 39 de la Constitution 
fédérale sur l'émission de billets de banque. Puis 
M. Vollenweider, directeur de l'Office fédéral 
de l'hygiène, a présenté un rapport sur la revision 
de la loi sur la tuberculose, qu'il a recomman
dée, tandis que le professeur Uhlinger, de St-
Gall, a parlé contre. Après discussion, le Comité 
central, à la majorité, s'est prononcé pour la li
berté du vote. 

L e t t r e d e B e r n e 

Résistance symptomatique 
Bien que la demande de référendum contre la 

nouvelle loi fédérale sur la lutte contre la tu
berculose soit partie de la Suisse romande, elle a 
recueilli très facilement plus de 52.000 signatures 
dans l'ensemble du pays. Ce succès nous paraît 
symptomatique de la lassitude, pour ne pas dire 
plus, qu'éprouve notre peuple à l'égard de la 
marchandise législative nettement centralisatrice 
produite en séries dans les laboratoires bureau
cratiques des bords de l'Aar. Les sinistres in
formations qui filtrent quotidiennement à travers 
le rideau de fer, et qui nous renseignent sur la 
façon dont on conçoit, dans les malheureux pays 
soumis à un nouveau totalitarisme, la liberté in
dividuelle et les droits de l'être humain, ont ren
forcé chez nous, les aspirations naturelles des 
citoyens à un régime véritablement respectueux 
de nos prérogatives de démocrates authentiques 
et d'hommes libres. Et c'est le beau moment que 
l'on choisit, à Berne, pour nous proposer des 
textes légaux qui, toute proportion gardée, nous 
réduiraient à la condition des pensionnaires des 
camps de concentration, livrés sans défense au 
bon plaisir, à l'arbitraire et aux fantaisies pas
sablement révoltantes des médecins officiels de 
ces camps. Pour dépister le microbe de la tuber
culose, qui exerce ses ravages dans l'organisme de 
quelques dizaines de milliers de nos compa
triotes, on prétend nous obliger tous, hommes et 
femmes, jeunes et vieux, robustes et égrotants, à 
l'épreuve de la radiophotographie, les retinants 
étant frappés d'une amende. C'est plutôt fort de 
tabac ! 

Est-ce à dire que les signataires des feuilles 
référendaires soient opposés à toute lutte orga
nisée et systématique contre le fléau de la tu
berculose, dont les victimes, chez nous, se 
comptent annuellement par milliers ? Que non 
pas ! Mais c'est la nouvelle méthode de détection 
préconisée qui a le don de les indigner, à notre 
sens très légitimement. Entendons-nous bien : il 
est des cas d'intérêt général ou de salut public 
où toutes les volontés, préférences ou habitudes 
individuelles doivent céder le pas sans discussion 
devant la nécessité de la protection collective. 

Par exemple, quand les sirènes donnaient le si
gnal de l'obscurcissement, on eût châtié avec rai
son l'indifférent ou le négligeant qui omettant 
d'éteindre ses lumières, pouvait mettre en péril 
toute une cité et tous ses habitants. Dans le cas 
qui nous occupe, on est loin de compte. S'il était 
établi qu'un Suisse sur deux, ou trois, ou même 
quatre est atteint de tuberculose et peut menacer 
son entourage de contagion, nous pensons qu'il ne 
se trouverait pas un seul citoyen, parmi nous, 
pour s'opposer à une mesure collective indispen
sable à la sauvegarde de ce qu'on appelle -la 
santé publique. Mais si nous nous en rapportons 
aux statistiques dignes de foi, jusqu'à plus in
formé, du monde médical, les affections pulmo
naires de nature tuberculeuse seraient le lot de 
quelques dizaines de milliers de nos compatrio
tes, des deux sexes et de tout âge, et c'est poux 
dépister ces cas, relativement peu élevés vis-à-vis 
de l'ensemble, que la nouvelle loi obligerait, sous 
peine de sanctions, quatre millions et demi de 
Suisses à présenter leurs torses à l'objectif du 
radiographe officiel. Et alors ? Alors, ce seraient 
des centaines et des centaines de radiophotogra-
phes à la solde de la Confédération (soit des 
contribuables) qui devraient quotidiennement se 
livrer à cette besogne de recherche des poux par
mi la paille, établir des fiches, des fiches et en
core des fiches, les contrôler, les classer, sou
mettre à des « experts » (également payés par la 
Confédération) les. cas douteux,, étant entendu 
que les sujets affectés devraient se soumettre 
au traitement imposé par un Directoire médical, 
ayant son siège à l'ombre de la Coupole fédérale. 

Trois à quatre millions de radiographies inu
tiles, une bureaucratie innombrable, des millions 
de francs dépensés en pure perte, tel serait le 
bilan de l'« opération », sans parler de l'atteinte 
indéniable qui serait portée aux droits de la per
sonne humaine. On conçoit que l'opposition si 
vive et que très nombreux soient ceux qui pré
féreraient voir ces millions dépensés à meilleur 
escient, pour soutenir l'action- bienfaisante des 
Ligues privées qui luttent avec un zèle louable 
et efficace contre le fléau. Pas de" totalitarisme 
médical chez nous ! P. 

Notre tourisme 
Le merle a chanté, les premières fleurs sortent 

timidement leur tête émerveillée. Les jours aug
mentent à vive allure. Le printemps est là, pré
cédé d'un hiver qui s'est évertué à nous faire 
oublier les ondées persistantes de l'an passé. Et 
avec le retour des beaux jours, voici que déjà 
plus d'un songe aux vacances d'été. Les projets 
se promènent gaillardement bras dessus bras 
dessous avec les châteaux en Espagne dans les 
sentiers fleuris de l'imagination. L'un rêve d'un 
petit séjour dans un de nos hôtels accueillants ; 
l'autre se contentera d'un vieux chalet où les 
courants d'air n'auront cure d'aucune discrétion. 

Et, tandis que toutes sortes de plans mirifiques 
peuplent les esprits, l'hôtelier lui, se gratte les 
cheveux quand il en a encore. Que sera la sai
son à venir ? Il sait que tout ne dépend pas du 
confort, de la qualité des menus, de l'amabilité 
témoignée aux hôtes : il y a le temps, ce facteur 
numéro 1 avec lequel il faut compter sans pos
sibilité de prévenir ni de prévoir quoi que ce soit. 
Puis, il y a la question des étrangers. Viendront-
ils nombreux ou en rangs clairsemés ? Cela dé
pend des devises que leur patrie voudra bien 
leur accorder. 

Les nouvelles parvenues de certains pays ne 
semblent pas réjouissantes. Le baromètre des 
nuitées va-t-il baisser encore en regard de l'an 
passé ? Des statistiques établissent que durant 
les huit crémiers mois de l'année dernière, le to
tal des nuitées dans les hôtels et pensions s'est 
monté à 13.440.050 dont 5.126.981 étrangères 
contre 14.445.801 pour la même période en 1947. 

A quoi attribuer cette différence d'un mil
lion ? Sans doute au mauvais temps qui a engagé 
pas mal de villégiateurs à boucler en vitesse 
malles et bagages. Mais il n'y a pas que cela. Il 
y a laJ pénurie des devises étrangères en parti
culier des devises anglaises. Non seulement beau
coup d'étrangers n'ont pas pu venir chez nous, 
mais encore parmi ceux qui ont séjourné dans 
nos stations, il en est un grand nombre qui ont 
dû singulièrement restreindre leurs dépenses, 
d'où un manque à gagner évident pour nous. 
Tout ceci explique la situation difficile de plus 
d'un hôtelier. 

Ajoutons encore que beaucoup de Suisses vont 
passer leurs vacances à l'étranger. La France, 
l'Italie et maintenant l'Autriche exercent un 
attrait toujours plus grand sur nos concitoyens. 
Des quantités appréciables de beaux billets 
passent nos frontières et vont « gonfler » les 
porte-monnaie des étrangers. Nous sera-t-il per
mis d'espérer qu'en compensation, les pays ainsi 
favorisés se montreront plus souples dans l'octroi 
des devises destinées aux séiours chez nous. 

Quoiqu'il en soit, ce problème ne saurait in
téresser que l'hôtellerie. On oublie trop facile
ment que la prospérité des uns contribue à celle 
des autres, comme est vrai aussi le contraire. 

Rien n'a été négligé pour attirer des étrangers 
chez nous. Nos installations hôtelières ne laissent 
rien à désirer. Sans doute d'aucuns réussiront à 
trouver des défauts, tant ils se montrent cha
touilleux et exigeants : ceux-là, on ne pourra ja
mais les satisfaire. Mais ce qui reste à faire c'est 
de ne pas augmenter les prix et l'on voudrait qu'à 
Berne la voix du peuple ne restât pas éternelle
ment sans écho. Respecter aussi les accords de 
stabilisation, n'est-ce pas simplement tenir une 
promesse ? 

Variétés 
Je lègue à ma femme 

une rente de trois bouteilles 
de vin par semaine... 

Quand le lecteur trouve, dans son journal habi
tuel, le récit de deux petits « faits divers » qui ne 
présentent aucun lien apparent — si ce n'est quelque 
infime détail de lieu ou de parenté — il enchaîne 
rapidement. On le comprend ! Outre que ces histoi
res ne sont souvent pas drôles, il faudrait le flair 
d'un Sherlock Holmes pour deviner un peu le dessous 
des cartes. 

A Los Angeles, s'est produite récemment une dou
ble affaire, dont le hasard plus que.les policiers lo
caux s'est chargé de révéler les rapports étroits... La 
nuit de Noël, un homme s'était pendu dans son gre
nier, un certain William Nora. Découragement ? Dé
sespoir personnel ? La misère n'était, en tout cas, 
pour rien dans son geste, car il laissait une coquette 
fortune. L'événement n'eut pas mérité trois lignes 
dans les dépêches d'agences, si l'homme n'avait laissé 
un curieux testament. 

L'homme léguait, en effet, à ses enfants la totalité 
de ses 23.000 dollars, mais n'avait réservé à sa femme 
légitime, dans son héritage, qu'une « rente » de trois 
bouteilles de vin par semaine jusqu'à la fin de ses 
jours... 

William Nora avait pris soin de justifier par un 
texte bref mais explicite, ces étranges arrangements 
de succession. Il précisait que sa femme était « une 
des deux plus méchantes personnes qu'il ait jamais 
rencontrées », sans d'ailleurs nommer la seconde... 
Les personnes de son entourage se perdaient en con
jectures sur la personnalité de cette dernière, car 
William avait eu la chance de ne pas connaître sa 
belle-mère. Par ailleurs, on ne lui connaissait pas 
de liaison, et le legs de trois bouteilles hebdomadai
res se justifiait amplement par les goûts de Mme No
ra. Le testament fut cité comme exemple d'humour 
« vache » et de vengeance posthume, puis nul n'y 
pensa plus. 

Huit jours plus tard, une nouvelle dépêche d'agen
ce nous apprenait les étranges dérèglements d'une 
jeune fille, à Los Angeles. Celle-ci s'était divertie à 
danser nue, sur le gazon d'un parc public, où trô
nait, bien en évidence, la mention « pelouse inter
dite ». Deux policemen passant par là, s'étaient in
terrogés un moment sur la question de savoir s'ils 
devaient l'appréhender pour offense à la pudeur ou 
pour infraction aux règlements municipaux... Ils fi
nirent par la traîner au « bloc » sans avoir élucidé 
la question. 

La jeune fille se livra à des excentricités nou
velles, qui la firent diriger aussitôt vers la plus pro
che clinique psychiatrique. Jusqu'ici le lecteur moyen 
ne pressent aucune sorte de relation entre les deux 
« faits divers » relatés. Et pourtant, réfléchissez, la 
solution approche. 

A la clinique, le docteur qui s'occupa de notre 
nymphe du parc municipal, était un fervent du Freu
disme. La chose n'a rien que de . très normal aux 
Etats-Unis. Il fit demander à la famille de la ma
lade de bien vouloir lui communiquer ses papiers 
personnels, aux fins d'examen. Le journal intime de 
la jeune personne révéla qu'elle avait été la maîtresse 
de William Nora, dont le suicide l'avait boulever
sée... Il mettait en lumière le jeu de coquette qu'elle 
avait mené avec lui, sans en pressentir la portée. 
Quand cet homme, las et surmené moralement avait 
décidé d'en finir, elle-même brusquement éclairée, 
avait senti sa raison disparaître... 

Nous sera-t-il permis de souhaiter enfin un 
peu plus de compréhension de la part des habi
tants de certaines stations d'étrangers. Trop sou
vent on se montre d'un caractère acariâtre avec 
les hôtes de quelques semaines. Serait-ce jalou
sie ou simple mauvaise humeur ? Si un enfant a 
le malheur d'entrer dans un pré, fût-il fraîche
ment fauché, ce sont parfois des cris où la gros
sièreté le dispute à la méchanceté. Parmi tous 
ces villégiateurs, bon nombre sont des conci
toyens, bon nombre aussi sont de braves gens 
pour qui un séjour à la montagne, n'est pas le 
luxe qu'on croit mais bien une nécessité qu'exige 
la vie trépidante de la ville. 

Honneur à ces gentils paysans qui saluent 
avec un large sourire les hôtes de leur village. On 
ne voit pas en quoi leur bourse pourrait en pâtir. 
Alors... 
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LE CONFEDERE" 

NOUVELLES DU VALAIS 
S a l v a n . — Société de tir « La Cible ». — 

L'équipe qui représentera la Société au Tir fé
déral de Goire est maintenant formée et compte 
13membres. Des tirs d'entraînement auront lieu 
tous les dimanches dès le 10 avril au 23 juin. 

Les tirs militaires auront lieu les dimanches 24 
et 1er mai. Le Comité. 

A r b a z . — Elections communales. — Lors de 
la publication des résultats du scrutin du 3 avril, 
nous avions inséré une correspondance commen
tant brièvement la situation dans la commune. 
Il était dit notamment que ces élections avaient 
amené une majorité radicale-socialiste au Con
seil. On nous fait savoir qu'il s'agit en réalité de 
deux partis de familles, le parti Bonvin et le 
parti Carroz et que, par conséquent, il est im
possible de tirer de ce scrutin des considérations 
d'ordre politique. Nous apportons cette précision 
afin d'éviter le malentendu qu'a pu créer l'in
formation incomplète de notre correspondant. 

Il n'en reste pas moins qu'aux dernières élec
tions au Grand Conseil, 58 listes radicales et so
cialistes ont été sorties de l'urne, ce qui re
présente les 2 cinquièmes du corps électoral. 

Seule la survivance des partis de familles em
pêche donc ces minorités de jouer le rôle im
portant que leurs effectifs leur permettent de 
tenir à Arbaz. 

M o n t h e y . — Le critérium international. — 
Lès inscriptions ont afflué pour cette épreuve 
qui se disputera le 17 avril à Monthey sur le 
magnifique circuit de 1.400 mètres à couvrir 70 
fois avec 14 sprints, c'est-à-dire un sprint tous 
les 5 tours. La distance totale est de 100 km. 

•Parmi les inscrits on note les noms de cou
reurs de grande valeur ce qui va faire de ce 8e 
Critérium une manifestation encore jamais vue 
à Monthey. Qu'on en juge d'ailleurs par les 
noms ci-après : Willy Hutmacher, membre de 
l'équipe suisse aux Olympiades de Londres, 
vainqueur de nombreuses épreuves en Suisse et 
à l'étranger, Walter Bûcher, également membre 
de l'équipe suisse à Londres, Roland Fantini, 
brillant coureur de cross, qui s'est récemment 
distingué à Paris et au Luxembourg, Haefeli, de 
Suhr, espoir certain du cyclisme suisse, de nom
breux autres coureurs nationaux spécialistes des 
vélodromes de Lausanne et Genève. 

Parmi les étrangers nous aurons Germano 
Ghezzo, d'Italie, 2e au championnat du monde 
sur route en 1948, Cinsani Giovanni, vainqueur 
de 31 courses en Italie, vainqueur du Critérium 
de Vevev en 1948. Les Français Rousson, Dé
chet et Collinelli, connus pour leur pointe de vi
tesse, maintes fois vainqueurs à Lyon, Genève, 
ete... 

Antoine Héritier, champion valaisan 1947, 
Bernard Debons, de Sion et Pochon, de Mon-
thev, pour ne citer que ceux-là, représenteront 
le cyclisme valaisan. 

Donc participation internationale de tout pre
mier ordre, c'est-à-dire garantie d'une lutte ser
rée pour les places d'honneur, les prix de choix 
et les nombreuses primes de sprint et prix spé
ciaux que le circuit de Monthey réserve aux 
concurrents. 

Une toute grande épreuve. 

Le session de printemps 
du Grand Conseil 

.Le Grand Conseil est convoqué en session or
dinaire pour le 9 mai. Les tractanda inscrits pour 
cette session comportent notamment les nomina
tions périodiques, la gestion financière et admi
nistrative, un projet de décret concernant un em
prunt de 5 millions pour consolider la dette flot
tante, le projet de décret pour l'aménagement 
d'un préventorium à Finhaut, la correction de 
la route cantonale à Ardon et Martigny, le pro
jet de décret concernant un emprunt de 5 mil
lions pour la restauration des locaux scolaires et 
l'inévitable loi sur les allocations familiales qui 
est à l'ordre du jour de chaque session depuis 
longtemps. 

Un recours de droit public 
contre le décret fiscal 1949 

Travail, par la plume de son rédacteur A. 
Dx, annonce qu'un recours de droit public a été 
déposé le 2 avril contre le décret fiscal de 1949. 
On sait qu'un premier recours avait été formu
lé en 1946 et que celui-ci fut écarté parce que la 
loi fiscale était en préparation. On sait également 
que d'après la Constitution valaisanne, un dé
cret ne peut être soustrait au référendum popu
laire obligatoire que s'il revêt un caractère d'ur
gence et que s'il n'est pas de portée générale. 

EN PASSANT. 

J'AI «RENCONTRÉ » MARCEL CERDAN 

LES BAS 
de soie ou de soie artificielle 
devraient être lavés chaque 
jour dans LUX, caria sueur 
et la poussière leur nuisent. 
Laissez-les sécher lente
ment, pas au soleil, 
ni par-dessus le radiateur! 

Un produit Sunlight 

1X3 

pour le linge délicat 

Marcel Cerdan qui venait de rencontrer Tur-
pin, je l'ai rencontré, à mon tour, dans un match 
amical : 

Nous avons fait assaut, tous deux, de bonnes 
paroles... 

Mais, que je vous raconte ma petite histoire. 
Mardi dernier je me trouvais encore à Casa

blanca où M. Camille Maye me promenait dans 
les rues en automobile, en quête du champion du 
monde de boxe. 

Il possède une brasserie, 209, boulevard de 
Lorraine. 

En quelques minutes nous étions sur place, à 
midi, au moment du coup de jeu de l'apéritif 
alors que les garçons en veste blanche évoluaient 
entre les tables. 

Ce n'est pas un grand établissement. 
La brasserie, semblable à tant d'autres, s'ouvre 

sur la rue. 
La marquise abrite le trottoir, et sur la terrasse 

on a disposé de petites tables et des chaises en 
rotin. 

La clientèle est une clientèle populaire, à 
l'exception de quelques curieux qui voudraient 
bien obtenir un autographe : 

Vendeurs de journaux en casquette, jeunes et 
vieux sportifs qui « discutent le coup », petits 
cireurs de chaussures. 

Tout ce monde s'agite autour d'un bar en 
demi cercle derrière lequel un des frères de Mar
cel Cerdan remplit les verres avec célérité. 

De grandes glaces partout : 
Sur la paroi de gauche, en entrant, où l'on pla

carde les informations sportives sous diverses ru
briques : 

Basket-ball, boxe, cyclisme, informations spor
tives. 

Derrière le comptoir, où une affiche représente 
le champion du monde en garde. 

Sur la paroi de droite, où il y a des photogra
phies. 

Au fond à gauche, un grand panneau d'affi
chage attend les résultats des championnats de 
football de France et du Maroc. 

A droite, au fond, une porte s'ouvre sur une. 
cuisine où l'on prépare les brochettes marocaines. 

Le décor classique des brasseries sportives 
avec des photographies aux murs, et dans un coin 
le traditionnel appareil à sous. 

Fumée, brouhaha, et à travers les vitres, la 
grande lumière du jour. 

— Marcel n'est pas là ? 
— // vient de sortir nous répond un garçon 

qui se ravise aussitôt : « Tenez, je crois qu'il ar
rive... » 

Au bar, toutes les têtes se retournent à la fois, 
les sourires s'épanouissent, les yeux brillent. 

Marcel Cerdan, au volant de sa petite voi
ture, stoppe au bord d'un trottoir, et tête nue, il 
se penche pour serrer les mains des copains. 

Il porte des pantalons bleus, un veston brun, 
une chemise ouverte. Il apparaît tel que l'ont 
popualrisê les illustrés et le cinéma, petit, bien 
découplé, plein de force et de santé. 

Notre confrère M. Reymondeulaz qui tenait 
absolument à le voir se précipite pour lui deman
der un autographe : « Volontiers, monsieur ! » et 
il signe. 

Je regarde le champion du monde et moi qui 
craignais de découvrir un homme imbu de lui-
même, je suis séduit par sa simplicité. 

Les acclamations des masses, le fracas publi
citaire, l'adulation ne lui ont pas tourné la tête. 
Il s'attarde, avec la même bonne grâce, avec le 
marchand de journaux qu'avec l'étranger de pas
sage. 

Il m accorda, pour l'apéritif du soir, un bref 
entretien. 

X X X 

Je n'entends absolument rien à la boxe et je 
n'ai même jamais assisté à un combat, mais je ne 
suis pas de ceux qui s'indignent de l'emballe
ment des foules pour un grand champion et qui 
déplorent le renversement des valeurs. 

La postérité remet les célébrités à leur place, 
et tel qui a connu la griserie de la gloire finit 
souvent dans l'oubli le plus triste. 

Il ne faut jamais mépriser quelqu'un — po
litique, artiste, savant, sportif — qui s'est dis
tingué dans sa sphère. 

Une ascension ne se fait pas sans un effort. 
Marcel Cerdan ne prendrait pas figure de héros, 
s'il n'avait d'abord souffert, bataillé, peiné, dans 
la solitude. 

Il s'est donné tout entier à son art, non sans 
allier la force morale à la discipline physi
que. 

Lui qui n'a pas encore trente-trois ans, il est 
certainement l'un des hommes les plus connus 
d'Europe et. d'Amérique où sa seule présence 
suffit à déchaîner les passions. 

J'étais curieux de le connaître afin d'analy
ser son comportement devant la vie. 

Serait-il désorienté par sa gloire fulgurante ou 
au contraire, aurait-il assez de bon sens pour n'en 
pas devenir l'esclave ? 

Le soir, je me trouvais de nouveau dans sa 
brasserie au milieu d'un bruyant public. 

Il entre, du même pas agile et souple. 
Un gars vraiment modeste, charmant; rieur, 

et qui, pas un instant, ne cherche à poser pour 
la galerie. Il babille avec gentillesse avec ses 
amis, issus du peuple, comme lui, et comme lui 
pleins de franchise. 

Tout à coup il se souvient qu'il nous a donné 
rendez-vous et s'arrêtant à notre table, il nous 
tend la main. 

Je lui présente mes amis qu'il salue le plus 
gentiment du monde. 

— Asseyez-vous... 
Il s'excuse, il n'a pas le temps de s'attarder, 

on l'attend à la table du fond, mais il finit tout 
de même par s'asseoir, et à ma demande il veut 
bien griffonner un mot aimable sur l'une de ses 
photographies au'il a été lui-même chercher au 
comptoir : « Vous avez de la chance, c'est la 
dernière, et pourtant j'en ai reçu une centaine 
ce matin de Paris. » 

— Avez-vous recommencé l'entraînement ? 
— Pas encore... Je m'accorde un peu de repos, 

mais dans deux ou trois jours, je me remettrai 
au travail. 

— Est-ce vrai que vous vous proposez de ren
contrer Zale à Paris ? 

— Oui. Des pourparlers sont en cours à ce 
sujet. Cependant ils ne sont pas encore achevés. 
La rencontre aurait lieu au mois de juin. 

— Aura-t-on le plaisir de vous voir en Suisse ? 
— Je ne demande que ça et j'espère bien re

venir dans votre beau pays pour un match exhi
bition. Je me souviens toujours du voyage que je 
fis à Genève en 1938 et 1939... 

Les questions pleuvent de partout et, sans ner
vosité ni hâte, il répond à toutes, non sans gaîté. 

— Cette brasserie vous appartient ? 
— Oui, ce sont mes frères qui l'exploitent. 

. — Vous possédez également une ferme et du 
bétail ? 

— C'est mon beau-frère qui s'en occupe... 
Il sourit, et avec une pointe d'humour, dépour

vue de méchanceté, il enchaîne : « Il faudrait 
que je trouve encore quel chose pour la cousine 
et la belle-mère. » 

Il a l'air d'insinuer que pour caser toute sa 
petite famille ainsi que Napoléon faisait de la 
sienne il va sans doute être obligé d'envoyer au 
tapis de nombreux adversaires... 

Enfin Marcel Cerdan que réclament de nom
breux amis s'échappe, mais il n'est pas près de 
regagner la table du fond où se morfond un 
groupe d'admirateurs. 

— Eh ! Marcel, Marcel ! 
A chaque instant on l'interpelle et lui, tou

jours gentil, distribue les poignées de main, à la 
ronde. 

Rien ne lui fera donc serrer les poings ! 
A. M. 

Le savon WJWZ 
fait durer votre linge 

MOBILIÈRE-SUISSE 
fondée en 1826 

Assurances: Incendie, Vol, Eaux, Glaces 
Agence générale : 

René ROULET, Sion 

Nouveaux Cours commerciaux 
et de langues 

de 3, 6 et 9 MOIS 

RENTRÉE : LUNDI 25 AVRIL 

INSTITUT DE COMMERCE, SION 
Dir. Or A. Théier, prof. Tél. 2 23 8 4 • Appart. 2 14 8 4 
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BANQUE DE MART.CNY O . 0 S U I T & C'E S . A . 
FONDÉE EN 1871 

C A I S S E D ' E P A R G N E 
L I V R E T N O M I N A T I F E T AU P O R T E U R 

R O N S D E D E P O T à 5 a n s 3 H % 
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LA PATROUILLE DES GLACIERS 
Courue hier sur le classique parcours Zermatt-

Verbier, cette grande épreuve alpine a été ren
due pénible par un froid intense atteignant par 
endroits 35 degrés en dessous de zéro. Les ré
sultats sont les suivants : 

1. Patr. Lt. May, 12 h. 01' ; 2. Patr. app. 
Stettler, 12 h. 43' ; 3. Patr. Baillifard, 17 h. 42' ; 
4. Pat. Maret, 17 h. 51' ; 5. Patr. Gross, 18 h. 38'. 

Hors-concours, la patrouille des garde-forti
fications composée des sdt. von Allmen, Fournier 
et Solioz a réalisé le meilleur temps, soit 11 h. 2'. 
Ce temps reste toutefois supérieur à celui des 
frères Vouardoux, de Grimentz, qui détiennent 
le record du parcours depuis 1945 alors même 
que le départ était donné à Zermatt tandis que 
cette année les patrouilles partaient de Schœn-
biihl. 

SANS NOUVELLES 
D'UNE PATROUILLE 

A l'issue de la course, on était sans nouvelles 
de la patrouille de Champex-Ferret composée de 
Maurice Creltex, Robert Droz et Louis Thétaz. 
Des colonnes de secours envoyées par le cours 
alpin de la Br. 10 ont été immédiatement pa
trouiller le parcours, mais sans résultat. 

Ce matin, on n'avait pas encore retrouvé les 
disparus. Ceux-ci n'ont pas passé à la cabane 
Bertol et c'est probablement dans la région de 
Tête-Blanche qu'ils se sont égarés. Il est possible 
que la patrouille se soit trompée de parcours et 
soit descendue sur le versant italien, mais, pour 
l'instant, on ne sait absolument rien de précis sur 
l'endroit où elle peut se trouver. 

Aujourd'hui encore, des colonnes conduites par 
des guides se sont mises en route pour explorer 
la région Schœnbuhl-Arolla. 

Généros i té porte bonheur ! 
On ne perd jamais à être généreux. On y ga

gne plutôt. Vous y gagnerez et avec vous, y ga
gneront nos malades et notre génération mon
tante, si vous réservez bon accueil aux quêteu
ses qui viendront prochainement frapper à vos 
portes pour faire appel à votre générosité en fa
veur de la Tombola de la Ligue antituberculeuse 
du district de St-Maurice. 

Fouillez donc vos armoires, vos bahuts, vos ga
letas, vos caves, ou, à défaut, déliez les cordons 
de votre bourse ! (Le fisc y aura bien laissé 
quelque chose...). Vous n'aurez pas à vous en re
pentir ! Une bonne action est un gage sur l'ave
nir. Le Comité d'organisation. 

Chez nos magnésiens 
C'est hier 10 avril qu'a eu lieu, à Chippis, 

dans la nouvelle halle de gymnastique, l'ayant-
finale du championnat valaisan aux engins. 

Voici la liste des qualifiés pour les finales qui 
auront lieu à Viège le 22 mai. 

Catégorie A : 1er Naters, 109,20 ; 2e Chippis, 
99, 65. 

Catégorie B: 1er Viège, 113,55; 2e Sion, 
93,85. 

CLASSEMENT INDIVIDUEL 
Catégorie A : 1. Thomi Hermann, Naters, 

38,70 ; 2. Thomi Edouard, Naters, 36,95 : 3. 
Viotti Mario, Viège ; 4. Tschopp Joseph, Chip
pis ; 5. Tichelli René, Sion ; 6. Emery Gerbert, 
Chippis ; 7. Schaller Franz, Naters ; 8. Gysin 
Traugott, Chippis. 

Catégorie B. : 1. Produit Roger, Sierre, 35,65 ; 
2. Nellen Werner, Viège, 34 ; 3. Kuonen Max, 
Viège, 33,95 : 4. Romagnoli Michel, Martigny-
Ville : 5. Schalbetter Emile Sierre ; 6. Ebiner 
Pierre, Sion ; 7. Ebiner Michel, Sion ; 8. Dalcher 
Hans, Sion. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Cagnotte de la Taverne. 

Assemblée ce soir lundi 11 avril, à 20 h. 30. 

A propos d u f i l in « H a m l e t ». 
Partout où l'on parle anglais, on entend citer tous 

les jours des phrases tirées d'« Hamlet », le chef-
d'œuvre immortel de Shakespeare. De toutes ses tra
gédies, cette pièce est incontestablement la plus puis
sante et elle a une influence profonde sur la culture 
du peuple anglais ; même l'habitant du quartier le 
plus humble de Londres connaît la phrase célèbre : 
«Etre ou ne pas être, voilà la question», par laquelle 
commence une des plus émouvantes et des plus no
bles tirades de la littérature dramatique anglaise. 

Hamlet est un des plus grands drames psycholo
giques qui ait jamais été écrit et le tragique en est 
comparable à l'Oedipe-Roi ou à l'Electre de la 
Grèce antique. Meurtre et trahison, revanche et in
trigue, suicide et folie, désespoir et passion, char
gent d'émotion le destin des protagonistes de ce dra
me. L'action se déroule dans le Danemark du moyen 
âge, au château d'Elsinore que l'on peut voir encore 
aujourd'hui à quelques kilomètres de la ville mo
derne de Copenhague. 

En montant ce film Laurence Olivier a accompli 
un miracle dont Shakespeare lui-même lui saurait 
gré. Tout en respectant fidèlement l'originalité de 
l'œuvre théâtrale, il a su imprimer à la pièce un 
mouvement dramatique qu'elle n'aurait jamais pu 
atteindre sans le cinéma. 

I P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
S I O N - Tél. 218 64 

René BOLLIER, pharm. 
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Pour Pâques • • • 

Complets 
Voyez notre bel assortiment en 

pour Messieurs et Enfants 

Chemises 
Chapeaux 

u . Cravates 
Manteaux 

Tailleurs 
Robes 

etc. 

Le choix que nous vous offrons dans 

tous les articles facilitera vos achats. Blouses etc. 

la Maison de la Qualité par Tradition ! 

A v e n d r e 

joli complet 
de communiant 
pure laine marine, état de 
neuf. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

LIVRABLE DE SUITE : 
toute la gamme des nouveaux modèles 

Norton 
B. S. A. ROYAL ENFIELD 
CONDOR 

Garage Proz Frères — Pont-de-ia-Morge, tél. 43139 

PENSION D'ENFANTS 
„LE MOULIN" 

SALVAN 
Du repos et du bon air 

pour vos enfants 
A. Fournier-Tschopp, pr. 

Egaré un chien 
épagneul breton, blanc et 
feu .et une chienne « poin
ter » blanche et noire. 
Tous deux av. colliers 
marqués. Prière aviser Cé
sar Bompard, Martigny. 
Tél. 6 10 15. Bonne ré
compense. 

Suis acheteur 

D'ASPERGES 
Hôtel Kluser, Martigny-

Ville. 

DES CE SOIR LUNDI 
et tous les soirs à 20 h. 30 (sauf Vendredi-Saint relâche) 
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A FETOILE 
CINÉ-CASINO DE MARTIGNY 

HAMLET 
L e fi lm e s t p r é s e n t é e n v e r s i o n o r ig ina le , 

a v e c sous - t i t r e s f rança is , p o u r r e s p e c t e r la l a n g u e d e 
S H A K E S P E A R E 

-. !1 
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Une chemise „Lutteurs" i # A P 
col Stabile I O . V D 

S a u d a n - D a r b e l l a y , Martigny-Bourg 

» 

LE C R O I S S A N T P A R I S I E N feuilleté, au beurre 

léger, croustillant, chaud tous les matins, se trouve 

c h e z X A I I t l t A i i E la pâtissier de la rue du Collège 

"X • • 
TOUTES OCCASIONS 

Salles à manger, chambres à coucher, armoires, com
modes, lavabos, tables de nuit, lits bois, lits fer, di
vans, belle literie, canapés, fauteuils, chaises rembour
rées, machines à coudre à pieds et à main, bureau 
américain, meubles classeurs, tables de radio, grandes 
glaces, linos, aspirateur à poussière, poussettes, re
morques, piqués, duvets, traversins et oreillers. 

à des prix exceptionnels 

N a n t e r m o d 

Tél. 6 13 41 

M a r t i g i i y - B o u r g 

Place Centrale 

TOUTES OCCASIONS 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Nouvel les su i s ses 
A l'Union suisse des paysans 

L e Comité de l 'Union suisse des paysans a a p 
prouvé le r appor t annuel et les comptes de 1948, 
et ratifié le budget ainsi que le p r o g r a m m e d 'ac
tivité pour 1949. Ont été admises à t i t re de nou
velles sections de l 'Union, l 'Association fores
tière vaudoise et l 'Association des hort icul teurs 
de la Suisse romande . L 'assemblée ord ina i re des 
délégués sera convoquée le ma rd i 17 mai 1949, 
à Berne, pour s 'acquitter de ses at t r ibut ions sta
tutaires et adminis t ra t ives , ainsi que pour p ren
dre par t i au sujet de la si tuation généra le de 
l 'agr icul ture et des pr ix des produits agricoles. 

Il est r ecommandé aux électeurs d 'accepter la 
revision de l 'art icle 39 de la Consti tut ion fédé
rale (concernant les billets de banque) qui sera 
soumise au peuple suisse le 22 mai 1949. Le Co
mité, après avoir pris connaissance de l 'état des 
t r avaux de revision de la loi sur l'alcool, s'est 
réservé de p rendre encore position au sujet de 
certains articles d u projet au cours des délibé
rations ultérieures. E n ce qui a t ra i t au « nouveau 
droit foncier », le Comité main t ien t le point de 
vue qu'il a adopté dans sa résolution du 16 no 
vembre 1948, aux termes de laquelle le droi t de 
préemption sur des immeubles agricoles ne doit 
être complété que par la procédure d'opposition 
proposée au Conseil na t ional . Les pourpar lers 
engagés avec les autres groupements économi
ques au sujet de la loi sur l'agriculture seront 
poursuivis. Le Comité a pris connaissance, avec 
approbation, de la décision prise p a r le Conseil 
des Etats de prolonger jusqu'à fin 1952 la va l i 
dité de l 'arrêté fédéral concernant l 'octroi d 'a l 
locations familiales à des t ravai l leurs agricoles 
et des paysans de montagne . 

L ' i m p o r t a n c e d e s e n t r e p r i s e s 
p u b l i q u e s e n S u i s s e 

En 1946, le produi t net des entreprises publ i 
ques de la Confédérat ion, des cantons et des 
communes s'est élevé à 315 millions de francs. 
La même année , il a été répar t i 385 mill ions à 
titre de dividendes dans l 'économie pr ivée. 

De 1938 à 1946, le montan t annuel des divi
dendes a augmenté de 34 millions tandis que le 
produit net des entreprises publiques s'accroissait 
de plus d u double, passant de 137 à 315 mill ions 
dé francs. 

Ces quelques chiffres mont ren t l ' impor tance 
prise en Suisse pa r l 'économie publique, et ceci 
sans mesures spéciales de nat ional isat ion. 

S t - G a l l . — Une épêe qui a 3.500 ans. — 
U n e épée de bronze a été t rouvée à 10 m. de 
profondeur , lors de t r avaux de fouilles en t re le 
Rhin et un canal . Cette épée, longue de 60 cm., 
et pesant 630 gr., est vieille environ de 3500 ans. 

N e u c h â t e l . — Stauffer nie toujours. — L e 
juge d ' instruct ion du canton de V à u d a ouver t à 
nouveau l 'enquête in t rodui te en 1945 — pour 
meur t r e et b r i gandage — contre le n o m m é F. -M. 
Stauffer. Ce dern ier est soupçonné d 'avoir fait 
tomber son amie au "bas des rochers du Creux -
d u - V a n , cont ra i rement aux déclarat ions qu'i l fit 
à l 'époque. Les révélat ions d 'un Espagnol et d i 
vers éléments ont confirmé les présomptions ac
cumulées contre lui, mais il n ' en persiste pas 
moins dans sa version. 

T e s s i n . — Assassin condamné. — Les dé
bats du procès in tenté à Pe te r Zumste in , de 
Pfaeffikon, âgé de 22 ans, qui le 6 novembre 
1947 avai t tué pour le voler M. Edwin Aeber , 
âgé de 68 ans, de Dubendorf , domicilié à N o -
vazzano, district de Mendr is io , ont pris fin 
devan t la Cour criminelle du. Tessin, sié
geant à Mendr is io . Le cr ime avai t soulevé en 
son temps, une vive indignat ion. En effet, le jeu
ne band i t avai t d ' abord frappé sa vict ime au 
moyen d 'un bâton, ensuite il l 'avai t rouée de 
coups de pieds et pour finir l ' avai t é t ranglée . L a 
Cour a condamné le cr iminel à 18 ans de réclu
sion, moins la prévent ive , à 10 ans de pr ivat ion 
des droits civiques, a u pa iement d 'une taxe de 
justice de 1000 francs et aux frais du procès. 
Dans son verdict clément, la Cour a tenu compte 
du repent i r sincère de Zumste in p e n d a n t sa d é 
tention. 

»e <oP é avec 

MO 
est à moi l \ « Z\* 

CHRONIQUE DU HAUT-VAIAIS 

L e temps, en Hau t -Va l a i s , est indé terminé 
comme la poli t ique in ternat ionale . 

I l y a à peine quelques jours que nous avons 
déjà enregistré à l 'ombre 23 degrés de chaleur et 
vendred i et samedi les flocons de neige sont 
tombés jusqu'en pla ine sur les abricotiers et ceri
siers en fleurs. D a n s la nui t de samedi à d iman
che, le ba romèt re est descendu à 4 en-dessous de 
zéro. U n e récolte promet teuse des abricots a été 
anéant ie dans une propor t ion de 80 à 90 °/o. 

X X X 

P a r la pluie torrent iel le du 4 septembre 1948, 
Viège fut menacée d 'une g rave inondat ion tel
lement les eaux de la Viège ava ient grossi. Il 
s'en est fallu de très peu que les digues fussent 
rompues. Ce fut une journée menaçan te pour la 
ville ainsi que pour l 'usine de la Lonza qui se 
t rouve ent re le Rhône, la Viège et le chemin de 
fer. On a calculé qu'i l passait 400 m 3 d 'eau à la 
seconde sous le pont de Viège. Il ne faut pas 
oublier que cette grosse r ivière p rend ses sour
ces dans un terr i toi re glaciai re de 700 km2, ce 
qui explique son débit impor tan t . 

Nous apprenons que, grâce aux subsides de la 
Confédéra t ion et de l 'Eta t ainsi que de la Lonza, 
les digues de la Viège vont être consolidées pour 
protéger la locali té d 'une nouvel le menace. 
Cette correction pe rme t t r a le passage sans d a n 
ger de 500 m3 d 'eau à la seconde. Les soumis
sions pour ces t r avaux laissent appa ra î t r e des 
différences de pr ix a l lan t jusqu 'au double ! C'est 
un signe sensible de la baissé de la conjoncture. 

L a dernière assemblée p r ima i re a accordé un 
crédit de 90.000 francs pour ces t r avaux . 

Viège, sous sa major i té démocrat ique, est en 
constants ' progrès . L ' année dernière , il fut en
caissé 500.000 francs d ' impôts . Plusieurs œuvres 
de nécessité ont été réalisées, dont la maison 
communale . L e b i lan de la commune boucle 
néanmoins avec un bénéfice. 

Finale de la Coupe Suisse 
. Le 18 avril 1949, un car est organisé pour Berne 

avec départ de Sion, à 7 h. 30. 
Itinéraire : Col des Mosses, Gruyère, Barrage de 

Rossens, Fribourg, Berne, Châtel St-Denis, Vevey. 
Pr ix de la course avec billet d'entrée pour le stade 

(place assise) : Fr. 22.— par personne. 
S'inscrire au plus tôt en retirant les billets chez : 

Tronchet Tabacs, Sion, Luginbùhl et Cie, Sion. 

DESINFECTIONS...!! 
Désinfections après maladie ou décès (Se rend par

tout sans augmentation pour déplacements). 
Bureau Central pour les désinfections officielles. 

Tél. 2 16 29, Grand-Pont, 9 et Rue des Vergers. 
F u m i g a S. A S i o n 

Les nouveaux modèles des 

Motos «Puch» 
250 cm3 sont arrivés. Demandez renseigne
ments et démonstration à Clovis Meynet, 
agence, Monthey. Tél. (025) 4 23 81. 
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OFFICE MODERNE 
t U I I V I I I , 41. . S I O N 

Les belles blouses I Kjs chez 

S a u d a n - D a r b e l l a y , Martigny-Bourg 

MISE EN GARDE 
Le soussigné met en garde la population de 

Bagnes et environs contre la campagne de dé
nigrement dont il est l'objet de la part de cer
taines maisons concurrentes, notamment en ce 
qui concerne la pose des plaques chauffantes. 

Représentant des marques bien connues Mars 
et Jupiter, le soussigné ne s'abaisse pas à des 
moyens déloyaux pour évincer la concurrence. 
C'est par un travail irréprochable, aux meilleu
res conditions, ainsi que par sa correction en 
affaires qu'il compte obtenir la préférence. 

Tean BALLEYS, 
ferblantier-appareilleur, 

Villette-Bagnes. 

il 



Z.B C O N F E D E R E 

Ont c h e r c h e à louer à 
Martigny ou environs 

Appartement 
de 2 à 3 pièces. 

S'adresser à Marins Bour
bon, Epinassey. 

Nous achetons au comptant 

machines à tricoter 
„ D U B I E D " 

aussi celles d'années anté
rieures. De préférence Nos 
8, 10 et 12. 

Offres à Contint, Mi-
gliaso, Tessin. 
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Au secours de la ménagère 
pour les grands nettoyages de printemps 

P o u r v o s p l a n c h e r s , p a r q u e t s , l i n o l é u m s : Encaustique solide, li
quide. Crème encaustique de 1ère qualité. Mordant Buffle et Clu, cou
leurs en poudres toutes teintes. Laine d'acier, paille de fer, serpillières, 
huile teintée. 

P a r h e t p u t z : le liquide qui diminue vos peines et supprime la paille de 
fer. 

P o u r v o s m e u b l e s , qu'ils soient vernis, polis ou cirés, ils seront remis 
à neuf avec nos poli-meubles : O-Cédar, Boalin, Radikal, etc. 

V o t r e a r g e n t e r i e , v o s c u i v r e s , v o s l a i t o n s , resplendiront avec Sil-
bor-Goddar's-Sigolin et nos poudres spéciales. 

V o s v i t r e s e t f e n ê t r e s seront nettoyées en un clin d'oeil avec WIKDEX 
le flacon pratique avec vaporisateur. 

T o u t p o u r t e i n d r e , n e t t o y e r v o s v ê t e m e n t s , c h a p e a u x , 
s o u l i e r s , etc . . . 

P o u r p e i n d r e s o i - m ê m e : Ku-Enamel le vernis émail qui s'étend de 
lui-même. Couleurs à l'huile toutes teintes. Pinceaux, éponges, blanc 
fixe, huile de lin, Térébenthine, siccatif, etc. . 

A r t i c l e s d i v e r s : Régina lessive liquide, bois de Panama, extrait de Ja-
vel, chlorure de chaux, lessives et savons, Minatol, le savon liquide. 

Nous sommes à votre entière disposition pour tous renseignements et conseils 

COULEURS ET TEINTURES 
POUR VOS ŒUFS DE PAQUES 

JEAN LUGON & JEAN CRETTEX 
Martigny-Ville 

(GUERIE Téléphone 61192 
ttLmSQNNE 

flABTIGNY 
EXPEDITIONS RAPIDES PARTOUT 
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A vendre 
auto-tracteur 

sortant de revision. Prix 
intéressant. 
TACCOZ Georges, Cha-

moson. 

A l o u e r a S i o n 

LOCAL 
pouvant servir de maga
sin, bureau ou atelier. 

S'adresser à Publicitas, 
Sion, sous chiffre P 4850 
S. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s A 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Bt MICHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

DOCTEUR 

GILLIOZ 
M A R T I G N Y 

absent 
du jeudi 14 avril au 

lundi 25 avril. 

A remettre, région de 
PEntremont une 

CARRIÈRE 
D'ARDOISES 

en parfait état d'exploita
tion avec tout le matériel 
nécessaire. 

Offres sous chiffre P 
4797 S, Publicitas, Sion. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

pwUne bonne ^ 

GRAISSE COMESTIBLE- HUILE COMESTIBLE 
T 
S*. I l 

ISÉRABLES 
A vendre dans la région des mayens d'Isérables et 

Riddes 

trois chalets 
avec biens-fonds 

L'un des chalets est vendu avec concession de café 
dans les mayens de Riddes. Celui sur Isérables pour
rait convenir pour home d'enfants. 
Pour traiter, s'adresser au notaire Lucien GILLIOZ, 

à Martigny-Ville. 

Pensées à grandes fleurs en belles plantes et bien 
fleuries. Pr ix 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. 

Carrelages et revêtements 
mosaïques 

Fr. Moréa 
Fourniture et pose par spécialistes 

Té l . 6 11 15 

Avenue de la Gare — Martigny-Ville 

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

jours grande ven.te. 

A. C h a b b e y , C h a r r a t , T é l . 6 3 0 OS 

Arbres fruitiers 
J'offre un superbe choix de pommiers dans les va

riétés : Canada, Reine des Reinettes, Reinette Cham
pagne ; également un choix d'abricotiers. 

Pépinières Marc Bertholet, Saïllon. Tél. 4 74 51. 

Tous renseignements sur demande 

I 
lu machine à écrire 

Rprcitive de l'homrat 
tfiHiira 

A T e n d r e d a n s l e B a s - V a l a i s 

-appartement 
avec exploitation agricole, comprenant : une grange-
écurie et environ 25.000 m2 de terrain attenant, pour 
le prix de Fr. 72.000.— y compris l'inventaire du 
matériel de l'exploitation du café. 

Ecrire sous chiffre 224 Publicitas, SION. 

Plantons 
Choux repiqués et traités, Géant de juin. Livrable 

par millier. 
E. Jaccard, horticulteur, Monthey. Tél. 4 22 54. 

Abonnez-vous au «Confédéré 




