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Une revision prudente 

Les nombreuses critiques dont l'indice fédéral 
du coût de la vie fut l'objet depuis la guerre ap
pelaient une réforme des bases de calcul, dont les 
résultats furent publiés dans le courant de l'an
née écoulée par le Département fédéral de l'éco
nomie publique. 

C'est en 1922 que l'Office fédéral du travail 
dressa le premier indice, qui ne se rapportait 
d'ailleurs qu'aux seules, dépenses alimentaires. 
Puis, quatre ans après, on observa de mois en 
mois, les variations de prix des produits et des 
services nécessaires à une famille-type pour main
tenir égal son niveau de vie. Les charges d'un 
budget moyen furent réparties en quatre caté
gories, chacune entrant pour un poids différent 
dans la composition de l'indice général : l'alimen
tation pour 51, le. logement pour 30, les dépen
ses vestimentaires pour 3, tandis q u e le chauf
fage, l'éclairage et le savon représentaient le 6 % 
du salaire. 

Cependant, cette classification est incomplète 
et néglige un grand nombre de frais indispensa
bles. Aussi pour en tenir compte, a-t-on groupé 
une dizaine d'indices synthétiques dans une nou
velle catégorie intitulée « Divers » qui exprime 
les variations de prix des articles de ménage, des 
journaux et revues, des articles de papeterie, des 
produits sanitaires courants, des prestations 
payées au coiffeur, etc. . Afin d'établir une com
paraison, cette catégorie, calculée pour quelques 
années précédentes, a été incorporée à l'indice 
des années passées. On ne voit alors que de très 
légères différences : d'abord plus élevé, le nou
vel indice ne tarde pas à fléchir puis à osciller 
dans le même sens. A la vérité, ceci nous étonne 
peu, car les prix des nouveaux articles choisis 
n'accusent pas de fortes augmentations par rap
port à ceux de l'alimentation, par exemple, de 
sorte que l'indice revisé se trouve être égal ou 
presque à l'ancien. Or, il ne semble pas donner 
une image exacte de la réalité, car il paraît trop 
faible, -et d'aucuns préconisent des réformes plus 
importantes encore. 

Non seulement certains articles de consomma
tion courante en sont écartés, tels que les fruits, 
le vin, acheté pourtant de façon régulière par le 
monde ouvrier, mais il ignore encore les frais 
médicaux et dentaires, les primes d'assurance 
payées ou retenues sur les salaires. IUaisse enfin 
de côté la somme versée chaque mois à l'assu-
rance-vieillesse. Voilà qui n'est pas pour dimi
nuer l'indice du coût de la vie. Mais le principal 
reproche qu'on lui adresse, concerne les coeffi
cients appliqués aux quatre catégories citées plus 
haut. 

Pendant la guerre, le prix des loyers a été 
bloqué, tandis que celui de l'alimentation dou
blait presque. Si l'on donnait aujourd'hui moins 
de 30 au logement, dont le prix est resté sta
ble, au profit des autres classes souffrant plus 
particulièrement de la hausse, le calcul aboutirait 
à une augmentation de la valeur finale de l'in
dice. 

Evidemment, les inconvénients pourraient être 
fâcheux, car nul n'ignore le rôle de l'indice du 
coût de la vie, et les répercussions néfastes qu'au
rait une augmentation subite de sa valeur au
jourd'hui si elle était interprétée. En effet, il sert 
de base au réajustement des salaires ; or, la hausse 
de ces derniers aboutirait à l'inflation, au gonfle
ment des prix, à de nouvelles revendications. 
Cette politique nuirait à tous, aux travailleurs 
en particulier car personne n'a intérêt à entraî
ner notre économie nationale à la ruine infla
tionniste. Aussi, une telle réforme ne peut-elle 
être envisagée sans danger qu'avec l'appui des 
grands groupements économiques, décidés à 
maintenir au-delà de l'année l'accord de stabi
lisation des prix et des salaires. 

P. R. S. 

EN PASSANT. . 

Jouer sa chance 
// faut quitter son pays pour le mieux connaî

tre, à la faveur d'une comparaison, car Von s'ac
coutume au paysage aimé comme à un cher vi
sage, et ses particularités nous échappent. 

Le confort dont nous jouissons nous paraît si 
naturel que notre imagination n'en conçoit point 
l'absence. 

Pour avoir échappé aux horreurs de deux guer
res alors que tant de nations en sont encore bles
sées nous en ignorons l'ampleur et les répercus
sions et notre bonheur inouï que l'étranger consi
dère comme un miracle, il nous semble, à nous, 
parfaitement normal. 

Il suffit de sortir des frontières pour éprouver 
aussitôt ce que notre <.condition a d'exceptionnel, 
de rare et de précieux et pour se sentir gêné de ne 
pouvoir la faire partager à d'autres. 

La misère on la sent partout, secrète ou doulou
reusement présente, et quand elle cherche à se ca
cher, elle n'en devient que plus pitoyable. 

Façades lépreuses des maisons, petits magasins 
poussiéreux, ruelles sordides, tout cela parle à 
notre cœur le dur langage des choses mortes. 

J'ai découvert ailleurs là liberté, la vraie et 
simple liberté qui vaut bien le prix de la sécu
rité, de l'ordre et de la propreté, mais je rCai pu 
m'empêcher de penser à notre chance. 

Oui, je sais, nous chantons la liberté, et cha
cun de nous peut professer une opinion sans ris
quer le camp de concentration, mais nous n'en 
sommes pas moins emprisonnés dans le réseau dé 
nos tâches quotidiennes et nous demeurons les 
esclaves de nos préjugés, de nos habitudes et de 
nos principes. 

Je crois l'avoir déjà dit : Si une bombe atomi
que tombait sur la Suisse, à l'effroi du monde en
tier, l'excellente ménagère helvétique s'empresse
rait d'aller chercher la brosse et le balai ! 

Dans cette boutade, il y a un fond de vérité, et 
d'abord ce goût que nous avons tous plus ou moins 
d'une vie bourgeoise et solidement établie. 

On ne concevrait pas chez nous certaines scènes 
que j'ai vues à Marrakech ou même à Casablanca 
sans l'intervention de la police. 

Nous sommes terriblement conformistes. 
Mais nous avons les qualités de nos défauts, et 

si je vais mettre aujourd'hui l'accent sur les pre
mières, c'est qu'en revenant de l'étranger on est 
indulgent aux seconds. 

Ce qui surprend quand du dehors on revient en 
Suisse c'est une certaine honnêteté qui ne se tra
duit pas dans les mœurs exclusivement — nous 

ne sommes pas plus vertueux que les autres ! — 
mais dans nos rapports sociaux et dans nos mé
tiers. 

Kos marchandises sont de bonne qualité et le 
prix en est normal. 

Kos hôtels, en général bien entretenus, font 
honneur à leur réputation : Vous ne payerez pas 
douze francs un maigre potage, une omelette 
fourrée de macaronis, de tomates- défraîchies; et 
une banane, comme je les ai payés dans un Pa
lace. 

Sans doute, la Suisse est un pays très policé, 
trop peut-être, et pourtant, il fait bon se sentir 
protégé parfois, par un Etat débordant de solli
citude. 

Kon pas protégés contre un danger pressant, 
mais contre le désordre. 

Je suis sûr que si notre pays à un rôle à jouer 
dans l'économie mondiale, il peut le tenir par sa 
probité, la bienfacture de ses produits, l'excel
lence de ses marchandises. 
- Sur ce point il n'a pas à redouter de concur

rence trop âpre. 
Et c'est la leçon que je voudrais tirer de mes 

observations pour l'agriculture valaisanne. 
Ce que ses dirigeants ne cessent d'exiger : qua

lité parfaite et présentation irréprochable, sont 
les deux facteurs essentiels sur lesquels on n'in
sistera jamais trop. 

La quantité on la trouve partout, mais comme 
on est heureux de dénicher, tout à coup, une 
marchandise à la fois savoureuse et appétissante ! 

Kotre peuplé, par son souci d'équilibre et de 
modération manque peut-être d'imagination, 
d'esprit de réalisation, d'élan, mais ce qu'il fait 
il le fait bien, avec autant de précision que de 
conscience. 

Je voudrais qu'il en soit également ainsi pour 
nos hôteliers, et qu'ils se mettent bien dans la 
tête que la meilleure publicité réside dans le 
respect de leur clientèle. 

Il n'est pas question de jeter la pierre à qui
conque et certains restaurateurs étrangers font ce 
qu'ils peuvent au lendemain d'une conflagration 
mondiale. 

Mais, d'une manière générale, ils ne sauraient 
rivaliser avec les nôtres. 

Les Valaisans prennent-ils suffisamment 
conscience de leurs privilèges et sont-ils décidés 
à jouer leur chance dans des conditions favo
rables ? 

A. M. 

Petites Nouvelles 
® Le professeur Albert Einstein, l'un des plus 
grands physiciens de tous les temps, a fréquenté 
en son temps l'école cantonale d'Aarau puis a 
acquis la nationalité suisse. Dans une autobiogra
phie, il déclare tenir en grande estime les uni
versités suisses, tout particulièrement l'école po
lytechnique fédérale. Comparativement au sys
tème américain, on laisse à l'étudiant, en Suisse, 
beaucoup plus de liberté et de temps pour s'occu
per du domaine qui l'intéresse particulièrement 
et le véritable zèle scientifique n'est pas tué par 
un enseignement trop rigide. Einstein écrit qu'il 
a reçu à l'école polytechnique fédérale un ensei
gnement excellent. 

® L'architecte suisse W. Lesgaze, qui a contribué 
à l'urbanisme de la grande cité américaine de 
Philadelphie et qui a en particulier construit des 
gratte-ciel, à fait en cette ville, sous les auspices 
de la Nouvelle société helvétique, une conférence 
sur l'architecture vivante. 

® Gottfried Keller, le correspondant londonien du 
Basler Kachrichten a été réélu,, à l'unanimité, 
président de l'association de la presse étrangère à 
Londres. 

® Le guide bernois Arthur Spôhel a gravi tout 
seul le plus haut sommet de l'Afrique, la Pointe 
de l'Empereur Guillaume dans le massif du Kili
mandjaro (6010 m.). 

® Le gouvernement belge a décidé de recomman
der au Prince-Régent Gharles de dissoudre le 
Parlement au milieu du mois de mai afin que 
de nouvelles élections puissent avoir lieu le 12 
juin. 

® A Amsterdam s'est ouverte, au musée munici
pal, une exposition « Het Zwitserse Boek » (Le 
livre suisse) rassemblant 3.500 ouvrages. 

® Le Daily Telegraph de Londres écrit que la 
Suisse obtient tout sans « planification » ; on y 
travaille 48 heures par semaine au lieu de 45 ou 
même 40 en Grande-Bretagne. En Suisse, on tra
vaille comme avant la guerre, on épargne et les 
impôts sont maintenus dans un cadre supporta
ble. 

® De juillet 1945 à mars 1949 la Suisse a reçu la 
visite de 311.000 permissionnaires américains ve
nant d'Allemagne, de France et de la région mé
diterranéenne. 

® La police a découvert des blocs de pierre, sur 
la voie Milan-Turin, posés dans le but évident de 
faire dérailler le train. 

® Vendredi soir, l'U.R.S.S. a fait usage pour la 
trentième fois de son droit de veto pour s'oppo
ser à l'admission de la Corée du Sud dans la So
ciété des Nations-Unies. La discussion sur cet 
objet ne dura pas moins de trois heures. Neuf 
membres du Conseil de sécurité votèrent en fa
veur de l'admission et deux autres — soit 
l'U.R.S.S. et l 'Ukraine — s'y opposèrent. 
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Lausanne 

A LA MÉMOIRE 
D'HENRI DRUEY 

Il y a eu, hier 12 avril, cent-cinquante ans que 
naissait le grand homme d'Etat Henri Druey, 
père du radicalisme vaudois et l'un 'des fonda
teurs de la Suisse moderne. 

Il fut, comme conseiller d'Etat, le promoteur 
de réformes et d'institutions décisives pour son 
canton. 

Député à la Diète fédérale, il fut l'un des 
membres les plus influents de la Commission 
chargée d'élaborer la Constitution de 1848. C'est 
à lui que revient l'idée de la représentation na
tionale par l'institution du Conseil national. Il 
demanda également l'introduction du principe 
de l'égalité des droits civils et politiques pour 
tous les citoyens. 

Elu conseiller fédéral, il fut président de la 
Confédération en 1850 et dirigea successivement 
les départements de justice et police, des finan
ces et des affaires étrangères. 

Une émouvante cérémonie a eu lieu à Faoug, 
lieu de naissance de Druey pour commémorer le 
150e anniversaire du grand patriote. 

Sur sa tombe, M. le conseiller d'Etat Chaudet 
déposa une couronne au nom du gouvernement 
et M. le conseiller d'Etat Despland une au nom 
des radicaux vaudois. 

Les deux magistrats étaient accompagnés d'une 
forte délégation et escortés d'huissiers en grande 
tenue. 

Cours cantonal de moniteurs I. P. 

Décidément, l'I.P. continue à marquer des 
points en Valais, puisque le cours annuel de mo
niteurs des 2 et 3 avril, à Sion, réunissait 140 
participants venus de toutes les régions du can
ton, soit environ 40 de plus que l'année der
nière. 

Ce cours était organisé par l'Office cantonal 
I. P., dont M. Gabriel Constantin est le chef 
dynamique et toujours aussi enthousiaste. Les 
élèves, répartis en 11 classes, sous la conduite 
des chefs d'arrondissements et de leurs experts, 
firent preuve du meilleur esprit sportif. Ils eu
rent l'occasion de travailler les épreuves de base 
dont les disciplines exigées aux examens sont la 
course, le saut, le jet du boulet, le lancer, le 
grimper, et de pratiquer quelques jeux, l'heu
reux complément des leçons de culture physi
que et le dérivatif toujours si apprécié des jeu
nes gens. Le but de tels cours est d'ailleurs de 
préparer des moniteurs en vue de leur activité 
future, tant au point de vue technique que mé
thodique, qu'au point de vue de l'organisation et 
de l'administration des cours qu'ils auront à di
riger. Il y a aussi la prise de contact directe en
tre les dirigeants du mouvement I. P. et les mo
niteurs, qui permettra d'assurer un travail encore 
plus fructueux. 

La conférence habituelle fut remplacée par un 
film sur les derniers championnats européens 
d'athlétisme, à Oslo. 

Le cours fut visité samedi par M. le conseiller 
d'Etat Oscar Schnyder et dimanche par MM. 
Charles Bertrand, de Monthey, et Hans Kalber-
matten, de Brigue, inspecteurs fédéraux I. P. 

Un temps idéal favorisa la parfaite réussite 
de ces deux journées trop vite écoulées dans le 
travail judicieux et la joie saine. 

L'Office dominical fut célébré sur le terrain 
du F. C. Sion par M. le Révérend Chanoine R. 
Brunner, curé de Sion ; une jeunesse qui sait vi
brer et chanter à de tels moments est un specta
cle qui redonne confiance. 

Lors de la séance administrative qui clôtura 
d'heureuse façon le cours, MM. Paul Morand, 
Président cantonal du Bureau I. P. et par hasard 
aussi Président central de la S.F.G., et Bertrand, 
exprimèrent aux participants leur satisfaction 
pour le bon travail accompli et constatèrent avec 
plaisir les résultats favorables pour notre can
ton aux examens d'aptitudes physiques au re
crutement et aux épreuves finales des cours 
I . P . 

Puissent ces rencontres entre jeunes d'un même 
pays, aux langues différentes et aux mentalités 
parfois dissemblables, se dérouler dans le cadre 
de l'amitié, de la franchise, de la loyauté, de la 
correction et de la bonne conduite, afin que le 
développement physique, moral et éducatif de 
notre chère jeunesse valaisane se poursuive pour 
le plus grand bien du pays tout entier. 

H. P. 

v.' 



LE C O N F E D E R E 

Encore aucune trace 
de la patrouille perdue 

C'est aujourd'hui le quatrième jour qu'a dis
paru la patrouille des skieurs de Champex-Ferret 
dans la région Schœnbùht-'l été Blanche et Von 
n'a malheureusement pas encore pu la retrouver. 
Les recherches se sont poursuivies sans relâche 
depuis dimanche sous les ordres des majors Tis-
sières et lionvin. L'aviation a survolé le parcours 
pendant plus de 20 heures, explorant minutieuse
ment les glaciers. Aux patrouilleurs alpins de la 
Brigade se sont joints des volontaires, des colon
nes de guides, les garde-frontières suisses et ita
liens, mais les sauveteurs n'ont rien découvert 
qui puisse donner une indication sur le sort des 
disparus. 

Ce matin, mercredi, les guides des Haudères 
sont partis pour Bertol. Hier soir, une forte pa
trouille s'est rendue dans la région de Ferpècle. 
Au moment où nous écrivons, c'est toujours le 
même angoissant mystère qui règne sur cette dis
parition. Il semble qu'il faille maintenant aban
donner le dernier espoir de retrouver vivants les 
malheureux patrouilleurs. 

L'hypothèse la plus vraisemblable, après toutes 
les recherches effectuées, est que ceux-ci sont 
tombés dans une crevasse où qu'ils ont été en
gloutis sous une corniche qui a cédé à leur pas
sage. Il semble exclu qu'un accident ait pu arri
ver à l'un d'eux et qu'ils se soient réfugiés dans 
un abri. La patrouille possédait un appareil de 
radio et aurait pu communiquer avec les sauve
teurs qui l'appelaient. Ils auraient pu, d'ailleurs, 
se faire voir des appareils les survolant. 

Ce drame de la montagne provoque l'émotion 
de tous les montagnards valaisans qui connais
saient les disparus. On peut s'imaginer aussi l'an
goisse dans laquelle se trouvent leurs familles, à 
mesure que s'envolent les dernières chances de re
trouver les infortunés skieurs. 
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LOTERIE ROMANDE 

Excursions 
en Suisse 

et à l'Etranger 

en autocars 

Sociétés, Croupes de contemporains, Ecoles, demandez 
Itinéraires et offres à la 

MARTIGNY-EXCURSIONS S. A. 
M A R T I G N Y Téléphone (026) 6 10 71 

Dimanche 3 avril 1949, cars pour le 
match international de Football Suisse-Autriche, à Lausanne 

Dimanche d e Pâques 

Excursion à Pallanza - lies Borromées 
par le col du Simplon Fr. 2 2 . — 

et A N N E C Y retour par Thonon-Evian Fr. 22. - -

Placos l imitées, prière de s'inscrire au plus v i te . 

Ecole Lémania 
> Eludes classiques, 

scientifiques et commerciales 

»*•• M a t u r i t é fédérale 

Ecoles Polytechniques 

Bacca lauréa ts , f rança is 

T e c h n i c u m 

•» D ip lômes de c o m m e r c e 

S téno-Dacty lographe 

S e c r é t a i r e - C o m p t a b l e 

Baccalauréat c o m m e r c i a l 

••*»"• Classes préparatoires 
dès l'âge de 12 ans 

Tél. 3^0512 Lausanne 

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. 

Nouvelles du Valais 
La nouvelle loi fiscale 

Qu'attend-on pour la soumettre à la votation 
populaire ? Il nous revient que c'est au début de 
juin que le peuple sera appelé à se prononcer 
sur cet important objet. Ce n'est pas parce que 
les autorités compétentes, avec la « complicité » 
de la majorité conservatrice ont mis un quart de 
siècle à faire leur devoir qu'il faut persister dans 
la lenteur. 

Si l'on considère l'urgence que comporte le sort 
de la loi que le Grand Conseil a votée après de 
longues et laborieuses délibérations, on est . en 
droit d'admettre que la votation aurait dû être 
fixée avant le mois de juin. 

Allons-y donc pour juin, mais que ce ne soit 
pas partie renvoyée sinon le peuple la trouverait 
mauvaise et les stratèges se tromperaient lourde
ment. 

S i o n . — Tragique noyade d'un enfant. — Le 
petit de Sépibus, fils de Pierre, commerçant, 
jouait au bord du Rhône avec des camarades 
quand il tomba dans le fleuve. Il fut entraîné par 
le courant depuis le pont du Rhône jusque vers 
la drague. C'est à cet endroit qu'un passant se 
jeta à l'eau et réussit à ramener l'enfant sur la 
rive. Hélas ! malgré tous les soins qui lui furent 
prodigués celui-ci succomba. Le pulmotor de la 
P. A. fonctionna en vain pendant près de 5 heu
res pour essayer de ranimer la petite victime. 
Aux parents si durement éprouvés va l'expres
sion de notre profonde sympathie. 

B o u v e r e t . — Un motocycliste se tue. — M. 
Georges Vacheron, habitant le Vully, rentrait de 
France en moto par la route St-Gingolph-Bou-
veret. A un tournant, près de cette dernière lo
calité, il sortit de la route et tomba dans un 
jardin en contrebas. Le malheureux motocycliste 
reçut les soins' d'un docteur accouru immédiate
ment sur place, mais il s'était tranché la carotide 
au cours de la chute et ne tarda pas à succom
ber. . . . . 

C h a r r a t . — Soirée des membres passifs. — 
La Fanfare Indépendante offrira le 23 avril une 
soirée récréative à ses membres d'honneur pas
sifs et invités en reconnaissance pour leur appui 
lors de l'achat des costumes. 

Le programme de cette soirée figurera dans un 
prochain numéro. 

C o l l o m b e y . — Avec la fanfare radicale. — 
La dévouée et dynamique fanfare radicale de 
Collombey a eu sa sortie de printemps diman
che 10 avril. Après s'être produite sur la place 
du. village dimanche matin pour la plus grande 
joie de la population et de ses amis, elle s'est 
rendue l'après-midi à Illarsaz où elle a joué au 
Café des Amis, chez M. Sylvain Burdevet, dé
puté-suppléant et au Café du Pont, chez M. 
Delseth. Ensuite elle est allée régaler de sfes 
meilleurs morceaux M. Emery, conseiller com
munal radical de Collombey-Muraz, tout cela 
sous la direction de son chef, M. Louis Bertona.' 

Les nombreux élèves que la « Collombey-
rienne » a la fierté de posséder actuellement se 
sont produits seuls ce qui a ravi les auditeurs 
et permis de se rendre compte des forces jeunes 
sur lesquelles oeut compter la vaillante fanfare 
radicale de Collombey. 

V é t r o z . — Bénédiction de drapeau. —' C'est 
donc dimanche 17, Pâques, qu'aura lieu la béné
diction et l'inauguration du drapeau du Chœur 
mixte Ste-Marie-Madeleine. Cette manifestation 
sera rehaussée par la participation des deux fan
fares locales et de plusieurs sociétés amies. Nul 
ne doute qu'un grand nombre de promeneurs se 
donneront rendez-vous dans notre cité à cette oc
casion. Tout est prévu pour vous recevoir, chers 
amis, de près et de loin, afin que Pâques 1949, 
vous laisse le meilleur des souvenirs. 

S i - M a u r i c e . — Ecole de recrues et exerci
ces de printemps du corps des sapeurs-pompiers. 
— Une école de recrues de sapeurs-pompiers au
ra lieu du lundi 25 au vendredi 29 avril 1949, 
le soir, de 20 h. à 22 h. 

Tous les jeunes gens des classes 1928, 1929, 
1930 et 1931, domiciliés à St-Maurice, et qui ne 
sont pas encore incorporés, sont tenus d'y parti
ciper, sous peine des sanctions prévues par la 
loi. 

Les personnes nées antérieurement, qui préfè
rent le service au paiement de la taxe, sont in
vitées à s'annoncer au Greffe municipal d'ici au 
23 avril 1949, à midi. 

Exercices de Cp 
Les exercices de printemps du corps des sa

peurs-pompiers sont fixés comme suit : 
Vendredi 22 et samedi 23 avril 1949, de 20 h. 

à 22 h. : cours de cadres, officiers et s/off. 
Samedi 30 avril 1949, de 20 h. à 22 h. : exer

cice de Cp. 
Dimanche 1er mai 1949, de 7 h. à 9 h. (matin) : 

exercice de Cp. 
La section d'Epinassey travaillera sur place le 

samedi soir et se joindra à celle de St-Maurice le 
dimanche matin. 

Les sapeurs-nompiers sont rendus spécialement 
attentifs aux dispositions du règlement cantonal 
concernant les absences non justifiées. 

St-Maurice, le 3 avril 1949. 
La Commission du Feu. 

_ ^ _ _ ^ sa... • _w • • de vieux radios à des conditions exceptionnellement avantageuses durant l'action 
K9 E ^3 mr I ^ P suisse d'échange d'anciens radios. Concours doté de 6.000 francs de primes pour 
• ^ ^ J ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ " " les plus vieux modèles repris. 
Wls»»PffinMsn^^Wrff» Demandez sans retard mes offres spéciales. 

J . An tone l l i , r a d i o s , P o n t d e l a Morge , Sion. Tél. 4 31 36. 

AVEC L'AMICALE DES TROMPETTES 
DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

L'Amicale des Trompettes de Martigny et En
virons a tenu sa IVme assemblée générale diman
che dernier à Martigny-Ville. 

Une cinquantaine de membres avaient répon
du à l'appel du Comité. Le Président Tony Ar-
lettaz mena rondement la séance administrative, 
sans cependant étouffer les interpellations inté
ressantes et pleines d'humour de MM. André 
Meunier et Jean Monod. 

Le Comité en charge, chaudement félicité par 
un membre-secrétaire, qui eut entre autre l'oc
casion d'apprécier sa débordante activité, fut 
réélu par acclamations à l'exception du secré
taire soussigné qui était démissionnaire. 

Puis ce fut l'aubade à l'Hôpital, le concert sur 
le kiosque à musique de la Place Centrale et à 
La Bâtiaz. Partout le public écouta avec sympa
thie nos musiciens, parmi lesquels les deux so
listes Robert Terrettaz et Willy Boson se distin
guèrent dans une polka Rossignol et Fauvette du 
plus agréable effet. A noter un essai des con
trebasses, assez timide il est vrai, mais apprécié 
tout de même, d'imitation du rossignol ! 

Accueilli comme toujours chez nous est ac
cueillie une fanfare : avec de nombreux verres 
de bon Fendant, l'Amicale des Trompettes de 
Martigny et environs remercie les municipalités 
de Martigny-Ville, de La Bâtiaz, de la Maison 
Orsat ainsi que les nombreux cafetiers qui se 
plurent à la choyer. 

Congé pris de la marraine du drapeau, Mlle 
Germaine, du Café du Midi, les musiciens repri
rent le chemin de la gare, où le Président, posant 
un instant sa... grosse caisse, salua ses membres 
qui l'écoutèrent avec une touchante admiration. 
Il leur donna rendez-vous au 31 juillet prochain 
pour la course à Chamonix ! 

J.-Chs. P. 

R i d d e s . — Résultats du match de Reines. — 
Ce match qui s'est déroulé selon les prévisions : 
Un temps splendide, une grande affluence de 
spectateurs, des lutteuses de haute valeur, a obte
nu un vif succès. 

De tous ces combats acharnés, voici la liste des 
lauréates qui méritent d'être signalées. 

Catégorie génisses de 3 ans : 1. Réveil, 105, 
Francis Udry, Vétroz ; 2. Mouton, 82, Roth Os
car, Saxon ; 3. Mouton, 78, Lambiel Jean, Riddes. 

Génisses de 4 ans : 1. Mouton, 70, Roth Roger, 
Saxon; 2. Bataillon, 71, Roth Roger, Saxon; 3. 
Papillon, 69, Noir André, Riddes. 

Vaches 3e catégorie : 1. Bruno, 43, Fournier 
Alphonse, Riddes ; 2. Turc> 65, Delaloye Maxime, 
Riddes ; 3. Chamlong, 60, Bender René, Fully. 

2e catégorie: 1. Berlin, 37, Fort Félix, Saxon ; 
2. Papillon, 19, Jordan Paul, Riddes ; 3. Car-
not, 106, Dessimoz Joseph, Conthey. 

1ère catégorie: 1. Venise, 7, Crittin Aimé, 
Riddes : 2. Dragon, 2, Fournier Alphonse, 
Riddes ; 3. Violette, 10, Gaudin Casimir, Vétroz. 

Finale : Reine des Reines : Berlin, 37, Fort Fé
lix, Saxon. 

Le Comité du syndicat remercie chaleureu
sement tous ceux qui ont contribué à assurer le' 
succès de cette belle journée. 

Le Comité. 

C h a m o s o n . — Concert de la « Villageoise ». 
— La Fanfare radicale donnera son concert an
nuel le jour de Pâques, à 20 h., à la grande salle, 
de la Coopérative. Le programme suivant a été 
minutieusement préparé sous l'experte direction 
de M. Maurice Rouiller : 

1. Entrée des Gladiateurs (marche triom
phale), J. Fucik. 

" 2. Jean de Finlande, ouverture, J.-N. Hummel. 
3. La rose du lac (fantaisie pour clarinettes), 

G. Gadenne. 
4. Suite marocaine (suite pittoresque) : a) Les 

Goumiers (Défilé militaire) ; b) Dans les Souks 
(pièce descriptive) ; c) L'Oasis (Mélodie) ; d) Le 
Triomphe du Caïd (Marche apothéose), M. Del-
mas ; 

5. Coppélia (Fragments du ballet), Léo De-
libes ; 

6. Célèbre marche militaire, Fr. Schubert. 
Entr'acte. 
7. Le mari de ma fille, comédie en 1 acte. 

F u l l y . — Au Syndicat des producteurs de 
fruits. •— Comme de coutume l'assemblée géné
rale a eu lieu dans une des salles du Collège, 
mise gracieusement à notre disposition pour la 
circonstance. Avec un peu de retard l'assemblée 
est ouverte à 20 h. 45 par le.président César Ro-
duit qui souhaite à tous une cordiale bienvenue. 
En saluant la nombreuse participation, il dit 
tout le plaisir qu'il éprouve d'avoir, parmi nous 
ce soir, M. Michelet, chef de la station canto
nale d'arboriculture. Après un petit tour d'hori
zon la parole est donnée au secrétaire-caissier 
pour la lecture du protocole et des comptes de 
l'exercice écoulé. Ceux-ci sont approuvés à l'una
nimité et décharge est donnée aux organes res
ponsables. Après la partie administrative, il ap
partient à M. Michelet de nous tenir en haleine 
pendant près d'une heure sur des sujets qui nous 
tiennent particulièrement à cœur, soit la défense 
de la classe paysanne. Il tient à féliciter le pré
sident qui est sur la brèche depuis de nombreuses 
années. 

Le conférencier a des paroles aimables à l'égard 
des producteurs de Fully pour leur maturité syn
dicale. 

Son vivant exposé est applaudi comme il se 
doit ; aussi le président se fait-il l'interprète de 
tous pour le remercier chaleureusement d'avoir 
rehaussé notre soirée de sa présence en même 
temps que du fruit de ses expériences. Plusieurs 
producteurs prennent encore la parole et il est 
23 heures quand le président déclare close cette 
vibrante assemblée. X. 

Orchestre symphonique 
valaisan d'amateurs 

Aujourd'hui mercredi 13 avril 1949, à 20 h. 30,' 
à la grande salle de l'Hôtel Terminus, à Sierre, 
répétition partielle : cordes et timbales. 

DISTILUR ,tïXlMSHl«.J"\V»SMX 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
'• 11 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in
testin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas* 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint oas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour îe FOIE facilitent le libre afflux.de bile qui est nécessaire 
a vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exi
gez le« Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.3* , 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

J S 
BANQUE TR0ILLET 

MARTIGNY 
BAGNES, ORS1ÈRES, LEYTRON-SAXON 

SALVAN-FINHAUT 

Prêts et billets 
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois 

Certificats à 3 et 5 ans 
AUX MEILLEURES CONDITIONS DU JOUR 

G. D U B U I S D I S T I L L E R I E S I O N N 

L'apéritif au Fendant... 

http://afflux.de
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
X 

M a r t i g n y - C r o i x . — f Mme Albertine Saudan. 
— La population de Martigny-Combe a appris avec 
une douloureuse stupéfaction le deuil cruel qui frappe 
notre ami M. Gilbert Saudan, président de la section 
de Jeunesse radicale de notre commune, dans ses af
fections les plus intimes. 

Mariée depuis février 1948 seulement, Mme Alber-
.tine Soudan venait il y a à peine un mois d'être ma
man d'une charmante et mignonne fillette qui donna 
déjà tellement de joie à ses parents. 

Mme Saudan ne devait malheureusement pas avoir 
le plaisir de rejoindre son foyer aux côtés de sa pe
tite chérie et de son mari qu'elle aimait avec tant de 
tendresse, le destin, dans sa brutalité implacable 
ayant brisé ses plus beaux et légitimes espoirs. 

Ceux qui ont eu le bonheur de l'approcher et de 
la connaître gardent au plus profond de leur cœur 
le souvenir de cette personne d'une rare bonté et qui 
fut si charitable pour un grand nombre. 

Que la paix descende sur cette tombe trop tôt ou
verte et que M. Gilbert Saudan et tous les siens, trou
vent ici l'expression de notre sympathie émue. 

Un ami. 

C h œ u r d ' H o m m e s -
La répétition du jeudi 14 avril est supprimée. 
Reprise : Mardi 19 avril : basses et barytons. 
Jeudi 21 avril : ténors I et II. 

A l'Etoile. 
Hamlet. Séance tous les soirs à 20 h. 30, sauf ven

dredi-saint, relâche. N'attendez pas au dernier mo
ment. Réservez dès aujourd'hui vos places pour les 
dernières séances de samedi et dimanche. 

' La Société de Jeunesse Radicale de Martigny-
Combe a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame Albertine SAUDAN 
épouse de son dévoué Président 

Tous les membres sont priés d'assister à Vensevelis
sement qui aura lieu le vendredi 15 avril, à 10 h. 30. 

Départ de Martigny-Croix, à 10 heures. 

L ' h i s t o i r e d ' H a m l e t . 
Le Roi du Danemark, père d'Hamlet, meurt subi

tement. Son frère Claudius lui succède sur le trône, 
mais presque immédiatement épouse Gertrude, la 
veuve du roi défunt et Hamlet soupçonne que son 
père a été assassiné par Claudius et Gertrude. Plus 
tard, ce soupçon est renforcé lorsqu'il apprend que le 
fantôme de son père a été vu errant dans le château 
d'Elsinore. Un soir, à minuit, le revenant déclare 
qu'en effet il a été assassiné et fait jurer à Hamlet 
de le venger. 

Cette révélation a un tel effet sur Hamlet que les 
meurtriers commencent à le craindre. Avec une trou
pe de comédiens ambulants, Hamlet arrange alors 
une reconstitution de la scène du crime pour effrayer 

I Claudius et le forcer peut-être dans la voie des aveux. 
Le coup réussit, mais Hamlet ne peut pas se résou
dre à tuer Claudius. 

j Pendant ce temps Hamlet est tourmenté par son 
; amour pour. Ophélie, fille du vieux Polénius ; que 
; son désir de vengeance le tient si fort qu'Ophélie ne 
| peut jamais être sûre qu'Hamlet lui rend son amour. 

Pendant qu'il accuse sa mère de sa participation au 
meurtre de son père, Hamlet découvre quelqu'un de 
caché derrière la tapisserie. Croyant que cela ne pou
vait être que Claudius, il le tue. Mais il s'est trompé, 
la silhouette qu'il avait remarqué était celle de Po-
lonius. 

Profitant de l'occasion, Claudius embarque Hamlet 
à destination de l'Angleterre, avec l'intention de le 
faire assassiner une fois là-bas. Mais Hamlet, in
formé du complot, s'échappe et revient à Elsinore. 
De retour au château il se trouve au milieu de pré
paratifs pour un enterrement — l'enterrement d'Ophé-
lie. Celle-ci, bouleversée par l'apparente indifférence 
d'Hamlet et par la mort de son père, a perdu la rai
son et s'est noyée. 

Près de la tombe, Laerte, le frère d'Ophélie qui 
avait juré de se venger d'Hamlet, le provoque en 
duel. Claudius suggère un combat d'escrime. Le 
fleuret avec lequel Laerte doit combattre Hamlet est 
enduit de poison. Si cette manœuvre échoue, Hamlet 
recevra une coupe de vin empoisonnée. 

Mais ce complot, apparemment si simple, échoue 
lamentablement. Bien que touché, Hamlet réussit à 
s'emparer du fleuret empoisonné, avec lequel il tue 
Laerte. La reine Gertrude, ignorant que le vin était 
empoisonné, boit la coupe et meurt. Hamlet blessé à 
mort a juste assez de force pour tuer Claudius avant 
de succomber lui-même sur les marches du trône. 

Ainsi se termine la tragédie d'Hamlet, tragédie 
d'un homme tout de pensée qui a échoué en tant 
qu'homme d'action. 

C o n f i s e r i e P i e r r o z . 
Pour les fêtes de Pâques grand choix de cadeaux. 

Sur commande, vol au vent garni, pâté froid et toute 
la gamme des desserts préférés. 

An Corso 
Ce soir mercredi et jeudi, 2 dernières séances seu

lement, et pour la dernière fois à Martigny, reprise 
du grand succès : Jane Eyre, comédie dramatique, 
d'après le roman de Charlotte Bronté, interprétée par 
Orson Welles et Joan Fontaine. 

* ETOILE A 
CASINO DE MARTIGNY 

Monsieur Gilbert SAUDAN et sa fille Mauricette, à 
Martigny-Croix ; 

Monsieur et Madame Marius SAUDAN-FRASSE-
REN et leur fils Eddy, à Martigny-Croix ; 

Madame Veuve Ernest SAUDAN-GAY-CROSIER 
et ses enfants Willy et Yves, aux Rappes ; 
Monsieur et Madame Olivier SAUDAN-VOUILLOZ 

et leur fille Andrée-Marcelle, aux Rappes ; 
Madame et Monsieur Ulysse LATHION-SAUDAN et 

leur fille Michèle, à Martigny-Ville ; 
Les familles SAUDAN, à Martigny-Combe, Ville et 

Yens ; BESSE, à Martigny-Combe ; MATHIER, à 
Lausanne ; CRETTON, à Martigny-Combe; GAY-
CROSIER, au Canada, Aix-les-Bains, Paris et An-
nemasse ; DELEGLISE et IMSAND, à Lausanne, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne 

Madame Gilbert SAUDAN 
née Albertine SAUDAN 

leur chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-
fille, belle-sœur, tante, nièce et cousine, décédée le 
12 avril 1949, à l'âge de 27 ans, munie des secours 
de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendredi 
15 avril, à 10 h. 30. 

Départ du domicile mortuaire, Café de la Forclaz, 
Martigny-Croix, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Mardi 19 avr., 20 h. 30 

A 16 h., matinée pour 
familles et enfants avec 
programme spécial. 

Directement après le Casino de Montreux 
qui présentera ce magnifique spectacle à Pâques 

Festival du Surnaturel 
le triomphe de l'Illusion et de la Magie Blanche 

avec 

S A N A S 

la vedette de l'A.B.C. de Paris, l'homme au 
cerveau d'acier ; connaît par cœur les 400.000 

abonnés de l'annuaire des téléphones 

M I S S O D E T T 

qui vient de déconcerter tous les savants ; 
apporte des révélations sensationnelles aux 

questions les plus intimes qui lui sont posées 
mentalement 

LE PROFESSEUR M O G A D O R 

dans une transmission de pensée 
unique au monde 

L E F A K I R B E N H I L A I N E 

Incroyable ! Le tapis hindou, la corde volan
te, sont enfin réalisés en pleine lumière dans 
la salle sous le contrôle des spectateurs. 

Location Gaillard dès jeudi: Places: 2.50, 
3.—, 4.—. Matinée : enfants 1.50 ; parents 2.—. 

La Station cantonale de Zootechnie a le profond re
gret d'annoncer le décès de 

Monsieur Henri M0NNÂY 
Expert cantonal des concours de bétail 
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 14 avril 1949, 

à 15 h. 30, à St-Maurice. 

ELECTRA 
RADIO 
S. MICHELOTTI 
Technicien diplômé 

S I O N 
Rue des Remparts 

Tél. 2 22 19 

A vendre 
au prix officiel 

C A N E T O N S 
de 4-5 semaines, sur sujets de 310 œufs à 
l'année. Kaki-Ka?nbelles, Rouen, Pékin pu
re race, importation d'Angleterre. 

P O U S S I N S 
de 3-4-5 semaines. Sussex, Leghorn, Rhode-
Island, provenance meilleures sélections du 
pays. 

O I S O N S 
de Toulouse et d'Emden. 

D I N D O N N E A U X 
gris et blancs du pays. 

P O U L E T T E S 
de 6 à 10 semaines, toutes races. 

Elevage du Domaine de Charnot 
F u l l y - Marius Cotture, Gérant - Tél. 6 3142 

Sous contrôle permanent 
de la Station cantonale d'Aviculture 

J 'a t t i re l 'a t tent ion de la populat ion sur le con
trôle des volailles vu les épidémies qui se t r ans 
mettent pa r l ' in termédia i re des volail les du 
dehors. 

FORD «VEDETTE» 

Si v o u s ê t e s a t t a c h é à v o t r e v o i t u r e , év i t ez d e fa i re c o n n a i s s a n c e d e la < V e d e t t e > 

U n e construction raffinée et une fabrica
tion r igoureusement contrôlée consti tuent 
les conditions « sine qua non » de cet ef
fort. Vous avez, comme nous, toute raison 
d'en a t tendre beaucoup. 

Cet te voi ture a une tâche impor tan te à 
r e m p l i r : offrir dans la classe des deux l i 
tres la « jouissance in tégrale de l ' au tomo
bile » avec tout ce que cela comporte ; et 
représenter d ignement , d a n s , le cadre du 
p r o g r a m m e renouvelé de l 'organisat ion 
Ford , « les jeunes forces à l 'œuvre ». 

Moteur V-8. 11/60 CV., compression 7:1 — Châssis considérablement sur
baissé avec centre de gravité très bas — Suspension indépendante AV par 
ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques — Freins hydrauliques à 
grand rendement — Commande de vitesse sous le volant de direction — 
Carrosserie tout acier aérodynamique formant avec le châssis un bloc indé
formable — Utilisation complète de la largeur. 

Demandez démonst ra t ion aux distr ibuteurs officiels : 

S i o n : G a r a g e Vala isan , Kaspar Frères . Té l . 2 12 71 . 

O r s i è r e s : G a r a g e d 'Ent remont , Gab ioud et Lovey. Té l . 6 82 50. 

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ 

/ t e " 
/ HoWogeFiije • ff/foivte?iie / 

MARTÏGNY 

ôooooooooooooooooooo 

POUR PAQUES ! 
Grand choix en blouses, jupes, cha

peaux dames, lingerie fine, bas, foulards, 
gants. 

Rue de Conthey, S I O N Té l . 2 12 85 

Un but de promenade 
aux Gorges du Durnand 

Café ouvert à partir du 15 avril. 

^0i W Viande salée, fondue, tranches, etc. 

m ^ ^ Se recommande : 

Le nouveau tenancier : Robert SEPPEY-SIERRO 

OFFRE D EMPLOI 
La société alimentaire et agricole (coopérative) de 

Nendaz, met au concours la place de desservant res
ponsable pour son magasin de Basse-Nendaz. Caution 
exigée. Les offres écrites doivent être adressées à M. 
L. CATTIN, Av. de Tourbillon, Sion, jusqu'au 20 
avril au plus tard. 

La société s'intéresserait éventuellement à de nou
veaux locaux. 

A vendre à proximité immédiate d'une gare CF.F. 
du Bas-Valais 

terrain industriel 
avec accès sur les voies ferrées 

Ecrire sous chiffre P 225 S à Publicitas, SION. 

La Maison BIRCHER-V0UILL0Z 
à M A R T I G N Y - B O U R G , a le plaisir d'informer la 

population de Martigny et environs qu'elle ouvre une 

succursale 
à Martigny-Ville 

maison Roduit, face Hôtel Kluser, le vendredi 15 avr i l 

Se recommande: BIRCHER-VOUILLOZ. 

• 

ON C H E R C H E 

Jeune fil le 
comme débutante-somme-
lière-aide au ménage. 

Téléphoner - au (027) 
2 22 98. 

USA CHEMISES 
D'OFFICIERS 
originales kaki et bleu, 19 
francs seulement. 

Souliers de travail 
USA 

double semelle cuir, la 
Nr. 38/43 Fr. 31.90. 

Garantie, change ou 
remboursement argent. 

USA-Import, MENZONIO 
(Tessin) 

Vélos 
A vendre 2 bicyclettes 

de dame à l'état de neuf, 
chromées et torpédo. 

Jean-Louis Amy, cycles, 
RIDDES. . 

On demande de suite 

2 jeunes filles 
pour les chambres et la 
cuisine. 

S'adresser au Buffet M. 
C M . Tél. 4 21 30, Charles 
Grau, Monthey. 

GÉRANCE 
Jeune couple ou person

ne seule trouverait situa
tion intéressante pour gé
rer un café dans une sta
tion de montagne. 

Ecrire sous chiffre P 
5043 S Publicitas, Sion. 

Cahiers 

de laiterie 

Imprimerie Nouvelle 

M a r t i g n y Tél. 61119 
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W" > 
Les murs peints à l'huile ou les meubles ver
nis demandent aussi un entretien soigné. Le 
bois et la couleur perdent leur éclat lorsque 
leur surface a été rendue poreuse par l'em
ploi de produits d'entretien corrosifs. Ils 
vieillissent prématurément. 

Spécialisée depuis 90 ans dans la branche, 
la maison bien connue par ses produits 
renommés MARGA, WOLY, CLU, WEGA a 
enfin trouvé le produit idéal pour l'entretien 
des meubles et parois. 

WEGA Liquid-Polish enlève sans peine les 
taches les plus opiniâtres et dépose une 
fine pellicule protectrice de cire sur les par
quets, peintures et vernis. Il leur con
fère un brillant durable, résistant à la 
pénétration de la crasse. 

en estagnons de V 2 , 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: 

très riche en cires dures qui donnent un 
éclat incomparable. 

Fabricant: A. SUITER, Mlinchwlien/Thurg. 

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

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

Les guichets des banques soussignées de Martigny 

seront fermés 

Samedi 16 et Lundi 18 avril 1 9 4 9 

Banque de Martigny Closuit & Cie 
Banque Tissières Fils & Cie 
Banque Populaire de Martigny 
Banque Maurice Troillet 
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 

Feuilleton 
du Confédéré Ko 23 

f^o m a n 

Le chevalier 
errant 

ALIX AKDRE 

Notre Offre pour 
Complets sport-ville 

pure laine, 2 pièces, belle exé
cution, gris, brun, beige 110.— 

Complets vi l le 
1 rang ou croisé, superbe dra
perie pure laine à fines rayu
res modernes 

198.—, 189.—, 175.— 

Vestons 
façon soignée, très beaux lai
nages unis ou chevrons 

95.—, 89.— 

Chemises vi l le 
popeline unie ou à fines rayu
res modernes, col mi-dur 

Chemises vil le 
coupe impeccable, tissus de 
1ère qualité, col mi-dur 

Cravates 
à nouer, tous coloris, au choix 

6.50, 4,90 

Chapeaux 
feutre, belle qualité souple en 
brun, gris, noir 22,50, 19.50 

/&/> 

MARTIGNY 
S A X O N - M O N T H E Y (Hoirie Pernollet) 

A vendre 

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

S'adresser au bureau du 
journal. 

Pour vos constructions, couvrez vos toits en 

Ardoises de qualité durable 
Ardoises brutes et taillées 

Adressez-vous à Revaz Frères et Cie, Ardoisières 
de pierre à Perret, Dorénaz. Tél. 6 58 69. 

Mise au concours 
Pour compléter son personnel, 

l'administration des télégraphes et des téléphones 
engagera un certain nombre d' 

Aspirants fonctionnaires du Téléphone 
pour les services administratifs du téléphone et de la radio 

Les candidats doivent être citoyens suisses, avoir accompli leur 
école de recrues mais ne pas être âgés de plus de 26 ans, ils doivent 
jouir d'une excellente réputation, avoir une bonne formation géné
rale, connaître à fond une des trois langues nationales et avoir des 
notions suffisantes d'une deuxième. La préférence sera donnée aux 
candidats titulaires d'un baccalauréat commercial ou ayant fait un 
apprentissage de commerce, de banque ou d'administration, ou aux 
candidats possédant des connaissances étendues en radiotechnique. 

' Les offres de service manuscrites devront indiquer clairement si le 
candidat s'annonce en qualité d'aspirant fonctionnaire pour le télépho
ne ou pour la radio ; elles seront accompagnées d'un curriculum vi-
tae, des certificats d'écoles, d'apprentissage et de travail, d'un certi
ficat officiel de bonne vie et mœurs, de l'acte de naissance ou d'origine, 
du livret de service militaire et d'une photographie de_ passeport. 
Les lettres de candidature doivent être adressées, d'ici au 7 mai 1949, 
à l'une des directions ci-après désignées qui donnera au besoin tous 
les renseignements désirés. 

Une certain nombre d'apprentis télégraphistes seront engagés l'au
tomne prochain. Les directions des téléphones renseignent dès mainte
nant sur les conditions et la date d'entrée. 
D i r e c t i o n s d e s t é l é p h o n e s : Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, 

Coire Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Olten, 
Rappèrswil St-G., St-Gall, Sion, Thoune, Winterthour ou Zurich. 

BELLES PLANTES 
DE PENSÉES 

Bôgli en fleurs, prix spé
ciaux selon quantité, plan
tons traités choux-fleurs, 
choux-blancs, colraves, sa
lade, e t c . , plantons d'as
perges, pommes de terre 
virgules, haricots nains 
Mt-Calme Saxa, Marché 
de Genève. 

Etablissement horticole 
F. Maye, Chamoson. Tél. 
4 71 42. 

MOTO 
A vendre, faute d'em

ploi Calthorpe 350 TT, 
équipée au complet, revi
sée, en parfait état de 
marche. Cédée à bas prix. 

Rapillard André, Ma-
gnot-Vétroz. 

A remettre 
cause maladie, 

u r g e n t 

joli 
à Genève, agencement mo
derne, frigo, avec app. 5 
pièces, salle de bains. Fr. 
24.000.—, loyer 2.400.—. 
S'adresser Etude O. Alar-

tigny, place Synagogue, 
2, Genève. 

DROIT COMME 
€ N i 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15.50 suivant âge. Envoi à 
choix. RT MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie LAUSANNE 

VÉTROZ 
Dimanche 17 avril 1949 
(Pâques) 

Bénédiction et inauguration 
du drapeau du Chœur Mixte 

Concert - Discours - Cantine - Jeux — Invitation cordiale 

— Vous vous éloignez d'Owemberg ? interrogea Na-
diège sans cesser de jouer. 

— Oui, mademoiselle. 
— Pour longtemps ? 
— Quelques jours. 
— On va vous regretter, monsieur Sandorf. 
Elle avait mis dans cette phrase impersonnelle une 

si évidente intention, que les sourcils du jeune homme 
se rapprochèrent. 

— Mirko est prévenu de cette absence, dit-il briève
ment. Il l'accepte. 

Nadiège, les yeux toujours sur le clavier, ne ré
pondit pas. Ce n'était certes pas à Mirko qu'elle pen
sait. 

— Au revoir, mademoiselle, murmura Sandorf. 

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

Trêt au départ, il s'était déjà retourné, lorsque la 
porte s'ouvrit devant Stéphane. 

Gomme s'il était ébloui par la trop vive lumière 
du grand lustre, le prince fit, en hésitant, quelques 
pas. Il affectait d'ignorer son professeur, et vint vers 
Nadiège à laquelle, d'une voix mal assurée, il s'adres
sa : 

— Le régent voudrait vous voir, Nadiège. 
La jeune fille, aussitôt, se rapprocha d'une glace 

et rectifia l'ordonnance de sa belle chevelure fauve. 
Puis elle vint au précepteur. 

— A bientôt, monsieur. 
— A bientôt, mademoiselle. 
Derrière la jeune fille le prince s'éloignait. San

dorf le retint. 
— Je quitte Owemberg pour toute la durée des 

fêtes, Stéphane, dit-il avec bonté, et je voudrais vous 
souhaiter un heureux Noël. Ne me direz-vous rien, à 
votre tour, qui me soit augure de joie ? 

Un regard, au fond duquel brûlait une sombre 
flamme, enveloppa le jeune homme. Mais les yeux de 
Stéphane se détournèrent aussitôt, et sa voix glaciale 
murmura : 

— Bonnes fêtes, monsieur. 
Quelques secondes encore le prince demeura à la 

même place, immobile, dans l'attente, semblait-il, des 
ordres qu'il plairait au précepteur de lui donner. Mais 
comme, entre les jeunes gens, se prolongeait le silen
ce, Stéphane, relevant la tête, s'éloigna, sans que nul 
autre mot ne fût venu atténuer la sécheresse de ses 
vœux. 

Alors, à son tour, Sandorf quitta la pièce. Ayant 
repris sa valise, il traversa rapidement le hall, et, 

seulement une fois la porte franchie, s'arrêta pour res
pirer avec force l'air glacé. 

Il descendit les marches du perron, s'engagea dans 
la grande allée, mais à peine en avait-il dépassé les 
premiers arbres, qu'un galop bien connu le fit se 
retourner. 

Dans la folle et démonstrative masse hirsute qui 
se jetait vers lui le jeune homme n'eut pas de peine 
à reconnaître Djin, échappé à la surveillance des do
mestiques, et dont les bonds désordonnés prouvaient 
sa joie de l'avoir rejoint. Doucement Sandorf apaisa 
le chien. Puis, comme celui-ci s'obstinait à le suivre, 
il posa sa main sur la grosse tête velue de l'animal. 

— Va, dit-il, de la même voix persuasive que s'il 
se fût adressé à un humain, retourne là-bas... Moi, 
j ' a i l'habitude de la solitude. « Elle » te chercherait, 
s'inquiéterait... Va et veille sur elle. Elle a si peu 
d'amis ! 

Comme s'il comprenait, Djin s'arrêta aussitôt et ne 
fit plus, pour suivre Sandorf, nulle tentative. Alors 
le jeune homme, vivement, reprit sa marche. Le ciel 
clouté d'étoiles éclairait sa route, et la terre elle-
même, dans son étincelante blancheur, était une lu
mière. 

Moins d'une heure plus tard il frappait à la porte 
du monastère, dont les douces cloches, comme pour 
l'accueillir, jetaient leur hymne de Noël vers la vallée. 

X X X 

Le quatre janvier Sandorf reçut, à quelques heures 
d'intervalle, deux billets venus d'Owemberg. Sur le 
premier, qui portait la signature de Pétrow, le jeune 
homme lut ceci : 

« On a beau, mon cher Sandorf, ne point aimer le 

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. 

Plantons 
Choux repiqués et traités, Géant de juin. Livrable 

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

Pommes de terre 
Semenceaux et consommation 

Toutes variétés 
Prix avantageux — Livraison à domicile 

Vve U. MUGNIER, Martigny-Bourg. Tél. 61177 

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. 

MENUSSERIE 

Les soussignés MM. André FROSSARD, 
Raymond DONATI et Louis BOVISI, à 
Martigny, informent qu'ils ont repris à 
leur compte dès le 11 avril 1949, l'ate
lier de menuiserie de M. Sachot situé à 
la rue du Rhône, sous la dénomination : 

FROSSARD & C 
Ils se sont, en outre, assuré la collabora
tion de M. H. ROSSA, M./menuisier et ils 
mettront leur longue expérience profes
sionnelle au service de leur clientèle. 

Faites un essai ! 

Tél. 6 10 65 FROSSARD et Cie 

FABRIQUE DE 
COFFRES-FORTS 

J. Tanxe 
Malley-Lausanne 

Ouvertures - Répa

rations - Transports 

Nombreuses occasions 

Tél. 4 8 5 2 5 

PENSION D'ENFANTS 
„LE MOULIN" 

SALVAN 
Du repos "et du bon air 

pour vos enfants 
A. Fournier-Tschopp, pr. 
Il I — Mi II l l l l i l l l lHHÉII l lMi un III 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 
monde, le monde peut très bien ne pas vous le ren
dre. Quittez donc votre tour d'ivoire, et redescendez 
parmi les humains. Owemberg est plus calme, et nul 
n'y troublera les pieuses méditations dont vous avez, 
sans nul doute, pris l'habitude. La majeure partie de 
l'escorte du régent a regagné la capitale. Seuls de
meurent auprès de lui « ce vieil imbécile de Kirwitch » 
et votre serviteur. 

« Venez nous montrer comment est fait un homme 
qui n'a pas noyé les premiers jours de l'année dans 
des flots de Champagne ; sauf que les moines, dans 
leurs caves... etc. . » 

Sandorf sourit, et, comme on le lui demandait, bou
cla sa valise. Il n'avait certes pas noyé les premiers 
jours de l'année dans des flots de Champagne, mais 
au milieu des religieux à l'hospitalité douce, au grand 
cœur, le jeune homme s'était silencieusement prépa
ré à de dures taches, à de cruels renoncements. 

Au moment où il quittait le parloir, après un der
nier entretien avec le Père Jean, une deuxième lettre 
lui fut remise par le portier. Il déchira l'enveloppe, 
et, courant d'abord à la signature, le jeune homme 
pâlit légèrement. Ces lignes, d'une haute écriture élé
gante, aux traits fermes, avaient été tracées par Ma
rina. 

Comme Pétrow, la princesse, qui disait avoir appris 
par Mirko le lieu de retraite du jeune homme, priait 
celui-ci de regagner Owemberg. 

Nul commentaire à cette demande, nulle explica
tion non plus. Cependant Sandorf devina que cette 
lettre n'avait pas été dictée uniquement par le désir 
de le voir reprendre ses fonctions auprès des princes. 

(A suivre). 




