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Imbroglio... 
Il serait donc dans l'intention du Conseil d'Etat 

de fixer au 19 juin la consultation populaire sur 
la loi fiscale. 

Rien n'est cependant décidé, car certains ont 
déjà émis l'avis qu'un dimanche d'automne se
rait mieux choisi... 

A quels mobiles obéissent ces stratèges ? Pour 
quels motifs mystérieux un nouveau retard leur 
apparaît-il souhaitable ? 

Nous avons ici notre complète ignorance. 
Ce que nous n'ignorons pas, par contre, c'est 

que le peuple valaisan attend depuis longtemps 
de pouvoir s'exprimer sur une loi concernant les 
impôts communaux et cantonaux. 

Un nouvel atermoiement ne constituerait cer
tainement pas un de ces « facteurs psychologi
ques » dont il a été si souvent question au cours 
des débats au Grand Conseil ! 

On ne peut s'empêcher d'ailleurs de trouver 
étrange la façon dont le projet de loi a été traité 
par nos autorités cantonales. 

Après des premiers débats assez rondement 
menés, ce fut une période de grand silence. 

Les modifications apportées rendaient mécon
naissable le projet initial, à tel point que Con
seil d'Etat, commission et Grand Conseil se trou
vaient en constante opposition. 

C'était le point mort, le texte dormait dans les 
cartons, plus personne ne parlait de la loi... 

Soudain, l'automne dernier, coup de théâtre : 
La commission des finances, irritée de l'iner

tie de la majorité du Conseil d'Etat, lui adresse 
un ultimatum : 

Ou bien la loi serait à l'ordre du jour de la 
prochaine session, ou l'entrée en matière du bud
get serait combattue... 

On céda, à la Planta, et une session extraor
dinaire fut convoquée pour le mois de janvier. 

La commission de la loi, au repos depuis près 
d'une année, fut réunie d'urgence. 

Ses séances se succédèrent à un rythme accé
léré, car il ne lui restait qu'un temps restreint 
pour se préparer. 

C'est de justesse qu'elle parvint au terme de 
ses travaux pour la session prorogée au cours de 
laquelle la loi fut finalement votée en deuxièmes 
débats. 

On parlait alors de la soumettre immédiate
ment au peuple, et même, en cas d'acceptation, 
de faire entrer en vigueur pour 1949 déjà cer
taines de ses dispositions. 

L'élan fut de courte durée... 
On parle maintenant de l'automne comme 

d'une date possible ! 
Entre temps, il fallut inévitablement recourir à 

un nouveau décret provisoire pour se procurer les 
ressources financières. 

Or, un recours de droit public vient d'être dé
posé au Tribunal fédéral contre ce décret fiscal 
qui n'a pas été soumis au peuple, comme d'ail
leurs tous ses précédents depuis 1921. 

Il nous semble certain, quelle que soit la dé
cision de l'autorité judiciaire fédérale, que celle-
ci, comme elle l'a déjà fait en 1946, signifiera 
au Conseil d'Etat l'obligation de consulter le 
peuple au plus tôt sur un texte légal concernant 
la perception des impôts. 

Ce fut sa réponse en 1946, lors du premier re
cours, et ce rappel de nos gouvernants à leurs de
voirs envers le peuple est d'autant plus cruel 
qu'en Valais le référendum est obligatoire ! 

Le rythme spasmodique auquel se sont dérou
lés les débats au Grand Conseil, les hésitations 
et les lenteurs du Conseil d'Etat au moment de 
fixer une date pour le vote de cette loi, tout cela 
nous apparaît comme une étrange tactique. 

La situation est pourtant simple. 
La Haute-Assemblée a accepté un texte défi

nitif : 
Il ne restait qu'à le soumettre au peuple. 
Craint-on un désaveu de sa part, que l'on fi

nasse tant pour lui donner la parole ? 
Loin de créer ce fameux « climat favorable » à 

la nouvelle loi fiscale, la longue attente imposée 
aux électeurs joue nettement en sa défaveur. 

Est-ce donc l'échec que l'on recherche par ces 
bizarres réticences dont s'étonnent à juste titre 
les citoyens ? 

On le voit, l'imbroglio est complet et le re
cours déposé contre le décret fiscal de 1949 
achève d'ouvrir toutes grandes les* portes de 
l'aventure financière dans laquelle le Valais a 
été jeté. g. r. 

E N P A S S A N T . . 

A L B E R T VERLY 
Mon ami Albert Verly vient de décrocher le 

prix que la société des auteurs dramatiques de 
langue française se propose de décerner, chaque 
année, à un dramaturge romand pour l'ensemble 
de son œuvre. 

C'est ainsi tout droit de Paris que lui vient la 
consécration. 

Cette nouvelle m'a trop réjoui pour que je ne 
fasse pas partager mon plaisir à mes lecteurs. 

Albert Verly, naturellement, ne m'en avait 
rien dit, préoccupé qu'il était par ses travaux de 
mise en scène en deux ou trois points du pays à 
la fois. 

Et puis, le succès d'autrui lui tient toujours plus 
à cœur que le sien propre. 

C'est un garçon qui, dès la première rencontre, 
s'intéresse à vos travaux passionnément au lieu 
de vous raconter ses projets. 

Un cas, vraiment, exceptionnel. 
Vous savez que nous avons griffonné, ensem

ble, plusieurs revues valaisannes, et si cela n'a 
pas grand intérêt, cette collaboration m'a permis 
toutefois d'admirer sa maîtrise. 

Albert Verly est un homme de théâtre, et il 
l'est si totalement que la vie apparaît pour lui 
comme un perpétuel spectacle. 

Partout où il s'assied, dans un train, au buffet 
de la gare ou sur un tabouret de bar, il le fait 
en spectateur. 

Il a toujours l'air d'avoir pris un billet pour 
une représentation ! 

Une dispute l'enchante, une scène de ménage le 
met aux anges, et la bêtise humaine l'amuse au 
suprême degré. 

Je suis sûr, bien qu'il ne soit pas toujours dis
posé au pardon des injures, qu'il accepterait un 
coup de pied au derrière à condition qu'il fût 
d'un juste mouvement ou qu'il ne s'offenserait 
pas d'un mot cruel, pourvu quiil fût drôle ! 

Il est comme ça. 
Ses pièces — il en a, je pense une bonne quin

zaine à so?i actif — ne sont pas coulées dans le 
bronze, comme il le dit lui-même avec humour, 
mais le sujet en est toujours original, la techni
que adroite, le dialogue incisif. 

Quand il n'est pas satisfait d'un acte ou de 
plusieurs, c'est bien simple, il resserre le, texte 
afin de le rendre plus dense. 

Il lui arrive ainsi, sur trente pages, d'en dé
chirer dix, car il sait fort bien qu'une œuvre ga
gne toujours à être écourtée. 

Albert Verly se montre aussi sévère envers lui-
même qu'envers les autres. 

C'est le seul ami auquel je puisse exprimer ma 
pensée en toute franchise et c'est aussi le seul 
dont le jugement m'ébranle. 

Si j'écrivais une pièce et qu'il la trouvât mau
vaise, je la flanquerais, sans hésitation, dans la 
corbeille à papiers, car son sens critique me sem
ble d'une étonnante qualité. 

Jamais je n'ai négligé ses conseils, et je ne 
crois pas pouvoir lui rendre un meilleur hom
mage. 

L'autre jour à Xjverdon je le regardais diriger 
des amateurs qui se préparaient à un prochain 
concours, et à travers ses outrances verbales, je 
découvrais sa science et son amour du théâtre. 

Enfin Albert Verly a horreur des coupeurs de 
cheveux en quatre, et dans sa conception de la 
scène, il entre un bon sens qui me rappelle ses ori
gines terriennes. 

Il n'est pas dupe des jeux d'esprit de ces au
teurs qui se torturent les méninges pour accou
cher d'un navet qu'ils font passer pour un poème, 
et rien ne le déchaîne plus que le snobisme. 

Toutes ses pièces ont connu de retentissants 
succès. Mon Ami Jean, Whisky, La part du feu, 
Méli-Mélo, Chewing-gum, Marché gris, On de
mande un voleur, pour ne citer que les plus con
nues. 

Pour Samuel Chevallier dont le talent s'ap
parente au sien, Albert Verly est le plus parisien 
des auteurs romands. 

C'est un fait que l'esprit du Boulevard anime 
ses écrits. 

Mais il est moins aisé qu'on.ne le croit géné
ralement de devenir, sans effort apparent, un au
teur drôle. 

La verve jaillissante d'Albert Verly, ses trou
vailles heureuses, ses répliques savoureuses, at
testent de ses dons innés. 

Cependant, je ne pense pas le trahir en révé
lant qu'il considère comme des gammes toutes 
ses tentatives passées et que, mûri par l'expérien
ce, il tend à un comique à la fois plus amer, 
plus dépouillé et plus profond. 

Il trouvera sans doute un jour à exprimer sa 
philosophie de la vie dans des œuvres d'une plus 
troublante densité. 

C'est toujours la pièce à faire que l'on préfère. 
Dans nos entreliens amicaux, il m'a raconté de 
belles histoires, comme il se les raconte à lui-
même, en plein abandon du cœur. 

Il n'a plus, maintenant, qu'à les écrire... 
Les auteurs de Paris lui ont offert un prix qu'il 

a, certes, mérité dix fois. 
Je ne puis lui donner que ma confiance, et pour 

avoir été l'un des premiers à m'enchanter de son 
talent, je me réjouis de voir de grands dramatur
ges éprouver la même estime à l'égard de son 
œuvre et la même affection à l'égard de l'homme. 

Albert Verly ne se croit pas arrivé. 
I // part. A. M. 

PAQUES 1949 
L'année dernière, dans les considérations pas

cales que nous avons publiées, nous avions relevé 
à la fois la gravité des temps, la menace terrible 
surgie soudain au-dessus du monde, la puissance 
des haines déchaînées une fois de plus comme 
une tempête, mais nous nous étions inspiré en 
même temps de l'esprit de Pâques pour émettre 
un espoir, pour montrer que le genre humain 
porte encore en lui le viatique qui, au cours des 
millénaires, lui a permis de s'affranchir de toutes 
les angoisses, de dominer en fin de compte les 
pires situations. Beaucoup de nos lecteurs peut-
être ont-ils vu dans nos pronostics l'expression 

d'un optimisme de commande ! Et pourtant, à la 
veille de cette Pâques de 1949, en ce jeune prin
temps qui éclate autour de nous comme une ra
dieuse protestation contre un trop long hiver, 
nous ne pensons pas que notre optimisme était 
outré. Il nous paraît qu'après les mois sombres 
de 1948, après les noires perspectives qui nous 
ont enveloppés durant une année presque entière, 
l'avenir est plus riant, les chances de la paix se 
sont accrues dans une mesure considérable, le 
chant des cloches ne sera plus seulement un con
seil d'espérance mais aussi un chant d'allégresse. 
Jamais encore, au cours de l'histoire, ne s'étaient 
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déroulés des événements catastrophiques comme 
ceux dont nous avons été les témoins. Ce n'est 
pas trop dire qu'une bonne partie de l'humanité 
a été crucifiée, après qu'elle eût été vêtue de la 
tunique de pourpre des dictatures, qu'elle eût por
té sur son front la couronne d'épines du fascis
me et du nazisme. L'esprit bafoué, la démocra
tie moquée, les Droits de l'homme honnis et pié
tines, toutes les pensées généreuses héritées de 
nos pères vouées au sarcasme, la puissance défi
nie comme le talisman suprême, la violence exal
tée, les peuples enivrés du vin de la force bru-
table, répudiant la vérité et la justice. Il sem
blait que le genre humain eût misé sur le mal. 
Alors, ils crièrent tous : « Nous voulons Barra-
bas ! » 

Puis la Passion. L'horreur des batailles, celle, 
plus terrible encore, des conquêtes, de l'arbitraire 
et de la barbarie : les peuples foulés, meurtris, 
martyrisés. Les trente deniers et les trahisons. 
« Les ténèbres couvrirent toute la terre ». L'Eu
rope suppliciée, coupée en deux, comme le voile 
du temple. Puis un espoir, une clairière à l'hori
zon, comme dans l'image du Golgotha, d'Albert 
Durer. Les dictatures vaincues, les coupables 
châtiés. Mais, à peine ce triomphe est-il obtenu 
que de nouvelles nuées descendent sur le monde. 
Au lieu d'une mutuelle amitié des vainqueurs, 
leur méfiance réciproque ; au lieu de la paix fer
mement établie sur le roc de la fraternité, de 
nouvelles menaces : de noirs nuages venus de 
l'Est remplaçant, dans le ciel un instant bleu, le 
brouillard d'iniquité qui était monté des régi
mes déchus. L'inquiétude saisissant à nouveau 
les hommes au moment même où leurs cœurs 
s'étaient pris à espérer ! Une longue période d'in
certitude angoissée. Puis, peu à peu, comme une 
aube lente à venir, comme le blanchissement du 
matin de Pâques, la confiance renaissant, les peu
ples relevant la tête ; une promesse qui traverse 
les mers, qui passe sur les océans, réjouit le 
cœur des hommes : celle que la force, cette fois, 
sera, dès le début, du côté du droit, qu'il n'y au
ra pas de retard dans les revanches de la justice, 
ni d'hésitation dans le secours. Et sous le souffle 
de cette bonne nouvelle, les nations réconfortées 
se tendant la main, formant un faisceau d'espé-
îance. dressant au-dessus des hommes l'arc de la 
sécurité, la colonne nue rien ne brisera. Telle est 
cette Pâques de 1949: la pierre roulée, enlevée 
de devant le sépulcre, et le 'tombeau vide. 

Si nous établissons, en effet, un bref bilan de 
la « résurrection » de l'Europe, nous pouvons 
saluer comme une victoire, comme l'aurore d'une 
Pâques humaine cette volonté fermement expri
mée par tant de nations d'élever enfin une di
gue contre les prétentions de la violence, devant 
les empiétements de la force. Le plus odieux for
fait des dictateurs de l'Axe avait été, en plon
geant l'Europe dans une apocalypse d'horreurs, 
d'ensanglanter cette noble patrie de la civilisa
tion. Ils l'avaient véritablement ensevelie, roulée 
dans ses bandelettes, exposée, impuissante, à 
toutes les entreprises du mal, à de nouvelles fé
rocités. Et déjà approchait l'heure où, sous un 
autre visage, allait se présenter l'ennemi. Mais 
voici que, touchée au front, semblant saisie sou
dain pour le renouvellement de sa vocation, l'Eu
rope se relève, rejette les signes de la mort qui 
l'enveloppaient dans son tombeau, apparaît aux 
yeux du monde auréolée d'espérance, tenant dans 
ses mains l'étendard qui est à la fois celui de la 
force et celui de la paix. Noble apparition, sym
bole et gage d'un nouvel espoir ! L'éclair de ses 
yeux illumine le monde. C'est de cette clarté 
qu'est faite la Pâques de 1949. Nous, Suisses, qui, 
au milieu même du continent meurtri et foulé, 
exposé trop longtemps aux nouvelles tentatives 
de la violence, étions saisis d'une inquiétude 
d'autant plus poignante comme le cœur d'un être 
est plus sensible que tout autre organe aux périls 
qui le menacent, nous saluons avec plus d'allé
gresse peut-être que d'autres cette aube gigan
tesque qui blanchit l'horizon. Nous dressons les 
palmes de Pâques vers l'Europe sortie du sépul
cre ! * • 

inptoeSec 
JÉL MORAND 
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l i e concer t de P â q u e s de l 'Harmonie . 
Le traditionnel concert de Pâques de notre Har

monie municipale sera donné à 11 h. sur la Place 
centrale. Voici le programme qui sera exécuté sous 
la direction de M. Donzé : 

1) Hercule, marche Fucik ; 
2) La voix des cloches, Luigini ; 
3) Toujours ou jamais, valse, Waldtenfel ; 
4) Une journée à Vienne, ouverture, Suppé ; 
5) Huricane, marche, Katakowski. 

Martigny-Bourg. 
La Fanfare municipale Edelweiss donnera diman

che à 16 heures son traditionnel concert de Pâques 
sur la Place centrale. Sous la direction de M. Ni
colas Don, professeur, le programme suivant sera 
exécuté : 

1. Eagle Squadron, marche, Kenneth ; 
2. LArtésienne : a) Pastorale ; b) Intermezzo, Bizet ; 
3. Kaiser Friedrich, marche, C. Friedmann ; 
Entr'acte. 
4. Mireille, ouverture, Gounod ; 
5. Salut à la Keuvevïlle, marche, G. Stalder ; 
6. Amour Tzigane, suite de valses, F. Lehar ; 
7. Lust und Leben, marche, Blankenburg ; 
8. Notre armée, marche, A. Muller. 

Cours gratu i t s de so l fège 
et de m u s i q u e ins trumenta le . 

Comme l'automne dernier, l'Harmonie organise des 
cours gratuits de solfège et d'instruments à vent. Ces 
cours seront donnés par M. le prof. G. Donzé, direc
teur de l'Harmonie. Nous nous adressons spéciale
ment aux parents pour qu'ils inscrivent leurs garçons 
jusqu'au 28 avril, chez M. 0 . Darbellay, photogra
phe, président de l'Harmonie. 

!Les s p e c t a c l e s de Martigny. 
A l'occasion des fêtes de Pâques, trois beaux spec

tacles. 
A l'Etoile, le film du jour Hamlet. 
Hamlet (Laurence Olivier) : « Prince malheureux 

et tourmenté, hésitant à venger le meurtre de son père, 
ce qui entraine des conséquences funestes. » 

Le Roj (Basil Sydney) : « Tyran perfide, jouant à 
la fausse bonhomie, il assassine son frère afin de lui 
enlever et son trône et sa femme. » 

La Reine (Eileen Herlie) : «En conflit avec son 
fils et avec sa conscience, elle finit par perdre son 
empire sur l'un et l'autre. » 

Ophélia (Jean Simmons) : «Rendue folle par l'in
différence apparente d'Hamlet, qu'elle aime, elle fi
nit par se suicider. 

Laertes (Terence Morgan) : « Frère d'Ophélia, 
homme d'honneur, mais impulsif, le roi se sert de lui 
dans le complot qu'il trame pour assassiner Hamlet. » 

Polonius : « Père d'Ophélia, • vieux conseiller rado
teur, meurt victime de sa propre curiosité. » 

Horatio : « Homme d'action, honnête et simple, il 
est l'ami sincère d'Hamlet et le seul personnage auquel 
ce dernier se confie. » 

Au Corso : Pour la première fois à Martigny, le 
nouveau comique français Bourvil dans son grand 
succès de fou-rire : Pas si bête. Venez faire la con
naissance du fameux cousin Léon ! Horaire : dès sa
medi. Dimanche de Pâques, matinée habituelle. 

Au Casino-Etoile: Mardi 19 avril à 20 h. 30 (A 
16 h. matinée pour familles et enfants, avec program
me spécial), pour la première fois en Valais, Le Fes
tival du Surnaturel. Directement après le Casino de 
Montreux qui présente ce magnifique spectacle en 
exclusivité pour les fêtes de Pâques. Le triomphe de 
l'illusion et de la magie blanche. Les meilleurs ar
tistes internationaux de ce genre présenteront des 
expériences inédites et curieuses du plus haut intérêt 
qui passionneront les spectateurs. En vedette : Sanas, 
l'homme-phénomène qui connaît par cœur les 400.000 
abonnés de l'annuaire des téléphones de Paris, Ro
bert Noël dans une évocation du célèbre prestidigita
teur mondial Robert Houdin ; Miss Odett, qui vient 
de déconcerter tous les savants ; le fakir Ben Hilaine ; 
le professeur Mogador dans une transmission de pen
sée unique au monde. 
' Unique gala. La location est ouverte à Librairie 

Gaillard. Hâtez-vous. Aucune prolongation possible. 
La troupe joue le lendemain à Lausanne. 

Le F e s t i v a l du surnature l . 
(Mardi 19 avril à l'Etoile) 

Directement après le Casino de Montreux, qui pré
sentera ce spectacle en exclusivité pour les fêtes de 
Pâques, l'Etoile accueillera, pour la première fois en 
Valais, tous les phénomènes dont on parle : Sanas, le 
seul artiste du monde entier qui ait réussi à emmaga
siner dans son cerveau le gros annuaire français des 
téléphones, comprenant 400.000 abonnés. Il donne 
instantanément les numéros de téléphone des person
nes qui lui sont désignées. Apprend chaque jour un 
journal entier de la région où il se trouve et réussit 
deux heures après (un grand nombre d'exemplaires 
du journal étant distribué dans la salle), à donner 
le texte exact. Miss Odett, la fameuse Miss Odett qui 
vient de déconcerter tous les savants. Une petite sta
tuette de cire molle est remise entre les mains du 
public. Chacun des specateurs qui en exprime le dé
sir pique avec une grande épingle, tel endroit de la 
statuette. Miss Odett, qui ne quitte jamais la scène, 
ressent immédiatement la douleur, pousse un cri et 
porte la main à l'endroit de son corps correspondant 
exactement à celui de la statuette qui vient d'être 
piqué. C'est la première fois également qu'un tel ré
sultat est obtenu en public. 

La place nous manque pour vous parler encore du 
professeur Mogador, dans une transmission de pensée 
unique au monde. Un lancer de parachutes dans la 
salle préside au choix des spectateurs avec qui opère 
Mogador. 

H a r m o n i e . 
Ce soir vendredi, à 20 h. 30 précises, répétition 

générale. 
Confiser ie P i e r r o t . 

Pour les fêtes de Pâques, grand choix de cadeaux. 
Sur commande, vol au vent garni, pâté' froid et toute 
la gamme des desserts préférés. 

[ 
J. D e l a v y et Cie, R. 
Reliure et encadrements • 

de Lausanne, Sion 
Timbres caoutchouc 
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Nouvelles du Valais 
Le drame de la Haute-Route 

Après toutes les recherches effectuées depuis 
leur mystérieuse disparition, il ne subsiste mal
heureusement aucun espoir de retrouver les pa
trouilleurs égarés. Toute la zone glaciaire des en
virons de Tête-Blanche a été fouillée avec soin 
par les sauveteurs militaires, auxquels se sont 
joints des volontaires et des colonnes de guides 
des Haudères et de Zermatt. L'aviation a pour
suivi sans succès ses vols d'observation. 

Des radiesthésistes ont également offert leur 
concours. Leurs données se sont révélées inexac
tes et souvent fantaisistes. Pendant cinq jours, 
avec le dévouement et la ténacité qui caractéri
sent nos alpins, des hommes ont exploré métho
diquement les crevasses sans découvrir la moin
dre trace des malheureux patrouilleurs. Toutes les 
hypothèses ont été étudiées, mais, hélas, la seule 
qui s'impose aujourd'hui dans son affreuse réali
té est que les trois vaillants skieurs de Champex-
Ferret ont disparu à jamais dans cette montagne 
qu'ils aimaient tant. 

Le commandant de la Br. mont. 10, le colonel-
brigadier Tardent, a rendu visite aux familles 
Droz, Crettex et Theytaz. Les trois disparus 
étaient célibataires. 

Leur fin tragique plonge dans la plus pro
fonde douleur tout le Valais sportif et monta
gnard qu'ils ont si souvent honoré par leurs 
exploits. 

Nous réitérons à leurs familles angoissées 
l'expression de notre sympathie émue. 

Robert Droz, Maurice Crettex et Louis They
taz ont trouvé une fin d'alpinistes sur cette 
Haute-Route des Alpes qu'ils avaient si souvent 
parcourue. 

Ils faisaient partie de cette belle et géante cor
dée unissant les montagnards du monde entier. 

Nous voulons, malgré tout, garder l'espoir 
qu'on les retrouve et que tous leurs camarades 
alnins puissent ainsi leur adresser l'émouvant 
dernier adieu. 

O r s i è r e s . — Concert annuel de la Fanfare 
de l'Echo d'Orny. — C'est le dimanche 17 avril, 
jour de Pâques, à 20 h. 30 précises, que notre 
Fanfare L'Echo d'Orny donnera son concert an
nuel, sous l'experte direction du compositeur M. 
Charles Genton. 

Nous nous faisons un grand plaisir d'inviter la 
pooulation d'Orsières et environ à notre concert. 

Nous esterons vous voir nombreux encourager 
nos musiciens, et d'avance, nous vous en remer
cions. 

PROGRAMME : 
1. Marche de fêle, J.-E. Strauwen ; 
2. Menuet du Bourgeois Gentilhomme, J.-B. Lully ; 
3. Bohémia, valse, Francis Popy ; 
4. a) Tyrolienne de l'Opéra Guillaume Tell par 

le quatuor des saxophones : Arlettaz A., Copt. H., 
Bérard G., Delasoie U. ; b) La ZJoutse, mélodie po
pulaire, solo de bugle et de petit bugle : Delasoie U , 
Bérard G. ; Un conte, par le quatuor des saxophones, 
K. Komzak ; 

5. Prélude, Ch. Genton. 
6. Médêa, ouverture, Fr. Springer ; 
7. Les cloches de la Paix, marche de concert avec 

carillon, Ch. Genton ; 
. 8. Film comique sonore. 

Cars spéciaux pour le retour jusqu'à Bover-
nier. 

S a x o n . — La Fanfare Municipale La Con-
cordia donnera dimanche soir 17 avril, dès 
20 h. 15 sur la place du Villaee un concert pu
blic. La population y est cordialement invitée. 

Le même concert sera présenté pour Gottefrey 
sur la terrasse du Café du Chalet, samedi soir 
23 avril. Le Comité. 

O r s i è r e s . — Tamponnement. — La Lancia 
de M. André Morand, liquoriste à Martigny et la 
voiture de M. Tacottet, directeur du Martigny-
Orsières, sont entrées en collision à l'intérieur 
de cette dernière localité. Dégâts matériels aux 
deux véhicules. 

T r o i s t o r r e n l s . — Démission du président. 
— M. Udressy, qui avait été nommé président de 
Troistorrents lors des dernières élections com
munales, vient de démissionner en cette qualité. 
Il reste par .contre conseiller communal. 
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Charles Gos n'est plus 
Après la déconcertante disparition des trois 

patrouilleurs ae ia Jtiauie-Kouie, un autre deuil 
nappe les amis de la montagne. Ohanes L»os, 
écrivain, Dien connu cnez nous ou il résidait no
tamment dans le Val d .cniremont, vient ae mou
rir a 1 nopitai de Martigny, à l âge de 64 ans. 

Toute son œuvre est consacrée a la montagne. 
Chacun a lu « IM nuit des Drus », « L'alpinisme 
anecaouque », « L.a croix du Lervin », pour ne 
citer que queiques-uns de ses ouvrages les plus 
connus. 

Liûarles Gos connaissait et aimait la montagne 
comme pas un. Il était le tils du peintre alpestre 
Albert ijos, que les guides vaiaisans de 1 époque 
ont eu maintes lois 1 occasion de connaître et 
d apprécier. 

Unginaire de Genève, le défunt était valaisan 
de cœur et « citoyen de la montagne ». Il était 
un alpiniste éprouvé et ses exploits d escaladeur 
lui valurent d être nommé membre d'honneur du 
fameux Alpine Club d'Angleterre. Cette distinc
tion, rarement décernée, atteste de la réputa
tion méritée qu'il s'était acquise dans le monde 
entier. 

Charles Gos s'était récemment marié dans l'En-
tremont. Il dormira son dernier sommeil dans le 
cimetière d'Orsières, au pied de ces Alpes va-
laisannes dont il fut le plus précis des historio
graphes comme aussi l'ami le plus fidèle. 

Nous adressons à son épouse et à ses proches 
l'expression de notre vive sympathie. 

V e x . —Le concert de Pâques de l'Aurore. — 
Fidèle à la tradition, la Fanfare radicale don
nera concert le jour de Pâques, sur la place, sous 
l'experte direction de M. William Rudaz. Le 
programme suivant sera exécuté : 

1. Kampfbereit, marche, R. Boggio ; 
2. Rimaartowe, fantaisie, grand air pour baryton. 

Soliste : Arthur Rudaz, G. Gadenne ; 
3. Pour la patrie, marche, Arthur Ney ; 
4. Astrid, ouverture romantique, A.-L. Doyen ; 
5. Jubilàums marsch, marche, W. Schild ; 
6. Ciao, valse italienne, arrangement de J. Bou-

chel ; 
7. Marche de cavalerie, G. Stalder. 

R ï d c l e s — Attention aux portières mal fer
mées ! — Une fillette de M. Luc B. avait pris 
place dans un camion. Au moment où celui-ci se 
mit en route, la portière s'ouvrit et l'enfant tom
ba sur la chaussée, se blessant grièvement. 

U v r i e r . — Championnats vaiaisans de lutte 
libre. — L'association valaisanne des nationaux 
qui existe depuis plus de 15 ans et qui gère éga
lement la lutte libre en Valais, organisera son 
championnat de lutte libre cette année dans la 
coquette cité d'Uvrier. Organisée en 7 catégories 
de poids, et qui • comprend toute la gamme et 
l'élite des lutteurs vaiaisans, ces championnats 
revêtiront un intérêt tout particulier, car la lutte 
sera chaude, vu cfue le titre sera attribué après 
des éliminatoires serrées, car cette année les 
gymnastes vaiaisans auront les couleurs de leur 
canton à défendre soit sur le plan romand et 
fédéral. 

Nous ne voulons pas trop nous étendre sur ce 
sujet, mais nous réservons la surprise pour le 24 
avril, car vu le sérieux entraînement apporté dans 
les sections durant l'hiver et le progrès fait dans 
les cours cantonaux tout promet que la lutte 
sera chaude pour le titre de champion. 

eldé. 

Festival de la Fédérat ion 
des musiques des districts 

de S ier re et Loèche 
La station de Montana-Vermala s'apprête à 

recevoir, le 22 mai prochain, les seize sociétés 
formant la Fédération des musiques des districts 
de Sierre et Loèche. 

La société organisatrice, l'Echo des Bois, de 
Montana et Crans, met actuellement tout en 
œuvre pour recevoir dignement tous les partici
pants à cette fête et nour que celle-ci laisse un 
heureux et durable souvenir à tous. 

Pour qui connaît le dévouement et l'initiative 
des organisateurs de Montana, le succès du fes
tival 1949 est assuré ; tout sera prévu pour re
cevoir et divertir, outre les 800 participants ac
tifs, un nombre en tout cas égal d'invités et d'ad
mirateurs. 

Retenez donc la date du 22 mai 1949, à Mon
tana. 

Adjudication de travaux 
Le Conseil d'Etat vient d'adjuger les travaux 

suivants : 
Correction du canal Steg-Rarogne. Coût envi

ron 22.000 francs. 
Correction de la Viège sur le territoire de la 

commune de Saas-Grund. Coût environ 50.000 fr. 
Correction de la route de Salins, tronçon Sa

lins-Village. Coût environ 17.000 francs. 

Voulez-vous, sans frais, faire un 
cadeau f Collectionne» les timbres-
escompte Ucova. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES/DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Nombreux ag*nt> -w-i • / - M . I / » Agent Téléphone 
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CHRONIQUE MONTHEÏSANNE 
Au Moto-Club. 

Le Moto-Club de Monthey a élaboré un program
me annuel extrêmement chargé dont le point culmi
nant sera la course des Giettes du 15 mai. Il a en
tamé ce programme dimanche 10 avril par une course 
dont le but était Châtel-St-Denis dans la verte 
Gruyère. 

N o u v e l l e f u g u e d ' u n e n f a n t . 
Le petit Courtine, dont les parents habitent Mon

they et qui a déjà quitté à plusieurs reprises le do
micile paternel, vient dé récidiver. Mais tandis que les 
précédentes fois on l'avait facilement retrouvé soit 
chez ses grands-parents maternels soit sur le che
min de leur domicile, on ne sait encore rien de lui 
depuis sa disparition il y a déjà 3 jours. 

Comme une bicyclette a disparu du Collège de 
Monthey depuis ce moment-là, on suppose que c'est 
le fugitif qui s'en est emparé pour filer. 

Lia g r a n d e é p r e u v e cyc l i s t e d u j o u r 
de P â q u e s . 

Trente-trois coureurs, dont 26 suisses, 4 italiens et 
3 français, tels sonf les concurrents que les sélec
tionneurs ont retenu sur les quelques 50 inscriptions 
reçues. 

Parmi eux de grands champions qui ont représenté 
leur pays aux Olympiades de Londres en 1948, de"s 
vainqueurs de critériums suisses et étrangers et des 
habitués de nos vélodromes de Lausanne et de Genève. 

Ces coureurs vont batailler ferme en parcourant 70 
fois le circuit montheysan de 1.400 m. ce qui donne 
la distance totale de 100 km. Quatorze sprints — un 
tous les 5 tours — vont déclancher des bagarres pour 
s'approprier les primes substantielles offertes aux 
concurrents les plus adroits ou les plus chanceux. 

Une formidable épreuve et qui laisse loin derrière 
elle les manifestations précédentes pourtant très réus
sies ! 

C'est à 14 heures qu'aura lieu l'envolée des con
currents pour leurs trois heures d'efforts soutenus et 
prodigieux. 
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Mutuelle Chevaline Suisse 
Fondée en 1901 

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

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

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

Agents généraux : 
Albert R o u l e t e t f i ls - Sion. Tél. 2 11 05 

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 
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La Banque Cantonale du Valais 
Etablissement garanti par l'Etat 

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

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

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

V - ^ 

Nouveaux Cours commerciaux 
et de langues 

de 3, 6 et 9 MOIS 

RENTREE : LUNDI 25 AVRIL 

INSTITUT DE COMMERCE, SION 
Dlr. Dr A. TMtar, prof. K l . 2 23 84 - App»r). 2 14 84 
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L E C O N F É D É R É 

Nouvelles suisses 
Fonds de compensation 
de I Assurance-vieillesse ' 

et survivants 
Des décomptes que les caisses de compensa

tion ont fait pa rven i r jusqu'ici, en vue de la clô
ture des comptes de l 'exercice 1948, il a été pos
sible d 'ext ra i re quelques résultats piovisoires. 

Les cotisations des assurés, et des employeurs 
se sont élevées à 415 mill ions de francs et les 
subsides des pouvoirs publics (Confédérat ion e t 
cantons) à 160 millions. Le produi t de la fortune 
s'élève à 4,8 millions de francs, tous droits de 
timbre déduits et compte tenu des différences r é 
sultant de réévaluat ion. En outre ont été affectés 
au Fonds de l 'A.V.S., 1,8 million, p rovenan t des 
donations et legs faits à la Caisse d 'E ta t fédérale 
jusqu'à l 'entrée en vigueur de l 'A.V.S. Le 
paiement des rentes a coûté 122 millions et il 
a été dépensé 4,9 millions en subsides pour frais 
d 'adminis t ra t ion accordés aux caisses de compen
sation de l 'A.V.S. Le compte d 'exploi ta t ion bou
clera dès lors avec un excédent de recettes de 
455 millions de francs. 

A fin mars 1949, le Fonds de compensat ion 
disposait de 478,1 millions de francs, placés à 
long terme (contre 350,5 millions à fin décem
bre 1948). Ces placements ont été effectués comme 
il suit : 70,1 (50,1) millions en obligations fédé
rales, en créances inscrites sur le l ivre de la det te 
de la Confédérat ion et en prêts à la Confédéra
tion, 62,2 (37,9) millions en prêts aux cantons, 
52,9 (29,9) millions en prêts à des communes, 
177,2 (167,4) millions en lettres de gage auprès 
des centrales d'émission de lettres de gage, 103,7 
(65,2) millions en prêts à des banques cantonales 
et 12 (0) millions en prêts à des entreprises semi-
publiques. 

Baisse des prix des articles 
de confiserie 

L'union suisse des fabricants de biscuits et de 
confiserie qui avai t dé jà ordonné le 1er janvier 
une réduct ion des pr ix des articles de confise
rie, a décidé de procéder à une nouvel le baisse 
qui ent rera en v igueur le 19 avri l 1949. 

Avant les élections neuchâteloises 
Lund i mat in expirai t le délai pour le dépôt des 

listes au G r a n d Conseil et au Conseil d 'Etat . Il 
y a 197 sièges à repourvoir . L e Rassemblement 
ouvrier et viticole qui avai t „présenté une liste 
dans le district de Boudry l 'a ret i rée au dern ie r 
moment. D ' au t r e par t , pour le Conseil d 'Etat , le 
mouvement popula i re neuchâtelois a également 
retiré sa liste. Sept candida ts restent en présence, 
soit les quat re conseillers d 'Eta t sortants et trois 
candidats nouveaux. 

M. Einaudi en Suisse 
Le président de la Républ ique i tal ienne, M. 

Luigi Enaud i , a quit té Mi l an pour se r endre par 
la route en Suisse, afin de visiter l 'exposition 
de l 'ar t de Lombard ie , organisée à Zur ich . M. E i 
naudi est accompagné de sa femme, de son fils 
et du secrétaire général à la présidence de la 
République, M. Carboni . 

Le président de la Républ ique i tal ienne, M. 
Einaudi , accompagné du minis t re d ' I ta l ie à Ber
ne, venan t de Brigue, s'est a r rê té à Sion. Nos 
hôtes sont repart is dans l ' après-midi en voi ture 
en direction de Lausanne . 
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MAUX D'ESTOMAC 

Douleurs, Brûlures, Aigreurs 
Digestions Pénibles 

Vit-Gastral est le seul produit 
qui contient la Vitamine C, 
associée à des éléments diges
tifs et neutralisants, pour 

prévenir et soigner 
l e s m a u x d ' e s t o m a c 

VIT-GASTRAL 
cedmevik 

Agents généraux i 
R. BARBEROT, S. A. - Genève 

Le procès Kravchenko va rebondir 
Le procès Kravchenko va rebondir . M e Marce l 

Jarry , avoué à la Cour, vient au nom des Lettres 
françaises et de M M . Claude M o r g a n et W u r m -
ser, d ' in ter je ter appel des trois jugements p ro 
noncés pa r la 17e C h a m b r e correct ionnel le du 
Tribunal de la Seine le 4 avri l et qui les con
damnait chacun à 5000 francs d ' amende , 50.000 
francs de dommages et intérêts, plus les frais 
taxés. 

G e n è v e . — Les comptes de l'Etat. — L e 
Conseil d 'E ta t a pris connaissance du résultat 
des comptes du canton de Genève pour l ' année 
1948. Ceux-ci présentent aux recettes 84.860.604 
francs et aux dépenses 78.284.384 francs soit un 
excédent de recettes de 6.576.220 francs. Après 
les amort issements et diverses affectations, no 
t amment en faveur de la construction de loge
ments salubres et économiques et d 'une alloca
tion aux communes rurales pour l 'entret ien des 
routes principales, le boni du compte d 'Eta t pour 
1948 at teint la somme de 6.767.907 francs. 

V a u d . — Accident mortel au service mili
taire. — U n e automobile du type jeep, conduite 
pa r le l ieutenant A n d r é Per r in , né en 1923, ac
tuel lement officier à l 'école de recrues de D C A , 
à Paye rne , au civil employé des chemins de fer 
à Yverdon , est tombée sur la voie ferrée au pas
sage à n iveau de la Tui ler ie . Le l ieutenant Pe r r in 
a été tué. Tro i s soldats, qui é taient également à 
bord dé la jeep, furent blessés, mais tous sont 
hors de danger . 

Au Grand Conseil 

L a cérémonie de l ' instal lat ion du G r a n d Con
seil vaudois s'est faite ma rd i mat in , à Lausanne , 
dans la ca thédra le , où tous; les députés, sauf les 
19 popistes et un socialiste, ont prêté serment . 
L ' après -mid i , le G r a n d Conseil a élu le président 
pour une année en la personne de M. Alber t 
Pot te ra t , député agrar ien , de Molendin , les deux 
vice-présidents et les scrutateurs . L 'élect ion du 
candida t popiste au poste de deuxième scrutateur 
suppléant a donné lieu à un incident : un député 
radical ayan t demandé si le g roupe popiste se 
ral l iai t à la déclara t ion Thorez , M. A n d r é M u 
ret, popiste, de Lausanne , lu t tout au long cette 
déclara t ion et aff i rma au mil ieu des in terrupt ions 
que le par t i ouvrier popula i re n 'accepte pas d 'ê t re 
considéré comme t ra î t re au pays. 

Vingt mi l le nouveaux logements 
L'office fédéral de l ' industr ie , des arts et m é 

tiers et du t rava i l v ient de publ ier les résultats 
de l 'act ivi té du bâ t iment en 1948. D a n s les 382 
communes de plus de 2000 hab i tan ts embrassées 
pa r l 'enquête, 19.315 logements ont été construits 
au. cours de l 'année dernière . Ce nombre dépasse 
tous les chiffres annuels enregistrés depuis 1931. 
Il est de 39,5 °/o plus élevé que celui de 1947 et 
dépasse même de 8,1 % le chiffre record de lo
gements construits en 1932 (17.861). L a progres
sion qui s'est produi te au r ega rd de l ' année p r é 
cédente fut par t icul ièrement marquée dans les 
•villes,- ret; plus, spécialement, dans les g randes 
villes. L e gain résul tant de t ransformat ions d ' im
meubles se chiffre pa r 618 logements . Comme, 
d 'au t re par t , la per te résul tant de démolit ions a 
a t te int 417 logements , le gain net s 'établit à 
19.516 logements , c 'es t -à-dire qu'il fut de 3 8 , 5 % 
plus élevé que l ' année précédente . Les permis de 
construire dél ivrés pendan t l ' année 1948 ont por
té sur 16.070 logements . Ce nombre est de 32.2 °/o 
inférieur à celui de 1947, année pendan t laquel le 
on avai t a t te int le chiffre record de 23.713 loge
ments ; il est cependant supér ieur à tous les chif
fres correspondants des années 1934 à 1945. 

Le jugement dans l 'affaire du néocid 
L a 1ère Cour pénale de l 'économie de guerre 

a jugé quat re di r igeants de la maison T.-R. Ge i -
gy S. A., à Bâle. L 'accusat ion reprochai t à cette 
maison d 'avoir fait un bénéfice illicite de 
165.651 fr. 57 en réduisant de 5 à 3 % la subs
tance efficace contenue dans le néocid ou le néo-
cidol cédé à la commission mixte de la Cro ix-
Rouge in terna t ionale au pr ix de pha rmac ie et 
non au pr ix de grossiste. 

L e jugement a été r e n d u le 11 avri l . Les ac 
cusés Kcechlin, Zschokke et Mœrikofer ont été 
acquittés de l 'accusation d 'avoir vendu du néocid 
et du néocidol à un pr ix exagéré et d 'avoir p ro
curé ainsi à leur ent repr ise un bénéfice illicite. 
En revanche , ils ont été reconnus coupables 
d 'avoir omis de faire pa r t de la d iminut ion de 
la mat iè re efficace de 5 à 3 % au contrôle fédé
ral des pr ix. Le co-accusé Albrecht a été recon
nu coupable dans un cas spécial d 'avoir vendu 
de son p ropre chef à un pr ix illicite de 5250 fr. 
Les autres accusés sont frappés d ' amende de 
1500, 2000 et 1000 fr. L a maison Geigy a été 
rendue sol idairement responsable d u montan t 
de 5250 francs p rovenan t d 'un bénéfice illicite, 
du pa iement des amendes et des frais. 

A v e n d r e 

FOIN 
S'adresser à Amédée Cr.et-

ton, La Bâtiaz. 

Médecin 
cherche 

jeune fille 
ou personne 

pour s'occuper du ménage 
Entrée fin avril. Bons ga
ges et très bonne nourri
ture garantie. Ecrire sous 
chiffre v 98 à; .Publttitas, 
Maitigriy. _".".._ '_ 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publjcitas" 

Dr de LAVALLAZ 
MARTIGNY 

absent 
d u 17 au 23 avril 

A remettre u r g e n t , 
cause maladie, 

joli 
à Genève, agencement'mo
derne, frigo, avec app. 5 
pièces, sàuV" de" bains.' ' Fr. 
24.000.—; loyer 2:400.—. 
S'adresser Etude O. Miir-

tigny, place Synagogue, 
2, Genève. 

C h e z l e s é l e v e u r s d e l a r a c e d ' H é r é n s 
Le compte rendu que nous publions sous ce titre 

dans le supplément de ce numéro a été coupé à la 
suite d'une erreur de mise en page. Nous nous en 
excusons et donnons ci-dessous la suite et fin de cet 
article. 
entré en vigueur le 4 novembre 1948 a mis fin à la 
réglementation de l'économie de guerre. Le commerce 
de bétail de boucherie se trouve donc à nouveau libre. 
Toutefois, les nouvelles dispositions légales prévoient 
les mesures de prise en charge des excédents. Les 
animaux prêts pour l'étal, qui n'ont pas pu être écou
lés par le commerce libre, sont repris sur des mar
chés surveillés aux prix normes officiels. En outre, 
des prix moyens payés aux producteurs sont fixés 
pour une longue durée. 

L'orateur signale la création récente de la C.B.V., 
institution centrale mise sur pied par les associations 
de producteurs, de marchands, de bouchers et d'im
portateurs. Cet organisme commun est chargé d'or
ganiser les réceptions du bétail de boucherie, la prise 
en charge et le placement des excédents. De plus, il 
donne son avis lors de la fixation des prix indica
tifs et des contingents d'importation. Deux repré
sentants des consommateurs en font également par
tie. 

De son côté, le Département de l'économie publi
que a nommé une Commission consultative de 40 
membres, qui examinera toutes les questions con
cernant le bétail de boucherie. 

Selon M. Schwaller, la réglementation actuelle, qui 
donne satisfaction aux producteurs sur certains points, 
comporte des lacunes, auxquelles il faudra s'efforcer 
de remédier, lorsque l'arrêté fédéral de '•aractère 
transitoire aura pris fin. Il invite tous les agriculteurs 
à faire preuve de solidarité et à s'organiser en 
coopératives de producteurs de bétail de boucherie, 
afin d'être prêts à toute éventualité, lorsque la situa
tion du marché sera moins favorable, qu'aujourd'hui. 

Cet exposé richement documenté est vivement ap
plaudi par l'assemblée. M. Fellay, puis M. Luisier, 
remercient le conférencier et lui expriment leur gra
titude pour toute l'énergie qu'il déploie pour la dé
fense des intérêts paysans dans Ce secteur important 
de la production agricole. 

Après une discussion intéressante, M. le Président 
clôt cette belle réunion en souhaitant aux délégués un 
bon retour dans leur foyer. 

f 
Monsieur et Madame Théophile PRAZ-PITTELOUD 

; et leurs enfants, au Pont de Bramois ; 
Madame et Monsieur Samuel FOURN1ER-PRAZ et 

leurs enfants, à Haute-Nendaz ; 
Monsieur et Madame Jules PRAZ-MEYTAIN et 

! leurs enfants, à Haute-Nendaz ; 
Monsieur et Madame Anselme PRAZ-PITTELOUD 

et leur fille Huguette, à Baar-Nendaz ; 
Messieurs Alphonse et Léonce PRAZ, à Haute-Nen-

. daz ; 
Mesdemoiselles Olive, Berthe et Eveline PRAZ, à 

; Haute-Nendaz ; . 
Monsieur et Madame Louis PRAZ-DELEZE, à Hau-

! te Nendaz ; . . . 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le profond chagrin de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Julien PRAZ 
leur cher père, grand-père et parent, pieusement dé
cédé à Haute-Nendaz, le 14 avril 1949, à lâge de 
85 ans. 
i L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz le sa

medi 16 avril, à 10 h. 30. 
Tes souffrances nous seront salutaires. 

Priez pour lui ! 
Cet avis tient lieu de faire-part 

f 
Madame Charles GOS-LOVEY, à Orsières ; 
Son fils Jean-Pierre GOS, à Orsières ; 
La famille de feu le peintre Albert GOS ; 
'•; Monsieur et Madame François GOS et leurs en-
1 fants, à Genève ; 
i Madame Camille CAPT-GOS et sa fille, à Lau-
i, sanne ; 

Madame Ami VANAT-GOS et son fils, à Zu
rich ; 

Monsieur et Madame Emile GOS, leurs enfants et 
j petits-enfants, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Ernest LOVEY-TROILLET, à 
jj Orsières ; 
Madame et Monsieur Georges BESSE et leurs filles, 
jf| à Sembrancher ; 
Madame et Monsieur Ernest BORN-LOVEY et leurs 
"' filles, à Berne ; 
Monsieur et Madame Henry de BOSSET, leurs en

fants et petits-enfants, à Neuchâtel ; 
Monsieur et Madame Jean-Jacques de TRIBOLET et 

leurs enfants, à Vienne ; 
Et les familles, MONNERAT, PFEIFFER, GOS, 

SCHOCH, LOVEY, LESCURE, de TERROSA, 
TROILLET, RIBORDY, BRULAHRT, PILLET, pa
rentes et alliées, 

ont l'honneur, de faire part du décès de Monsieur 

Charles GOS 
écrivain 

leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-père, 
Beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenu à l'Hôpi
tal de Martigny, le 13 avril 1949. 
j Les obsèques auront lieu à Orsières le lundi 18 
avril, à 11 h." 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

La pensée du jour 

N e dites jamais du ma l de vous, vos amis en 
di ront assez. Tayllerand. 

Les Vpectacles 
de Marti gny 

A l'occasion des fêtes de Pâques 
TROIS BEAUX SPECTACLES 

Ce soir, Vendredi-Saint; relâche 
Dernières séances : sam et dim. 

Louez d'avance vos places 

Le film du jour que tout 
le monde veut voir. ; 

H A M L E T 
d'après William Shakespeare 

Dès samedi 
le nouveau comique français 

B O U R V I L 
dans • un immense succès 

de fou-rire 
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PAS SI BETE 

ino Etoile 
Mardi 19 avril à 20 h. 30 

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

FESTIVAL DU SURNATUREL 
Passionnant spectacle d'illusions et de 

magie blanche, les trucs du « spiritisme ». 

Gros succès à l'A.B.C. de Paris 

— Location ouverte chez Gaillard — 

Dimanche, JOUR DE PAQUES 
dès 11 h. et dès 17 h. 

CONCERT-APERITIF 
CAFE DES MESSAGERIES, MARTIGNY 
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PAQUES 1949 
Boucherie 
MUDRY 

Téléphone 6 1 0 73 

La Maison des bonnes, viandes 

La q u a l i t é je p r i x je s e r v i c e 
!:• )' 

. . S , 

Mme Chobaz -Moul ine t 
TEINTURERIE : V% 

Rue du Collège - M A R T I G N Y 
avise sa nombreuse clientèle qu'à part les net
toyages et teintures, elle se charge aussi du , 
lavage de rideaux, robes de communion, dé là ' 
réparation soignée de vêtements de messieurs, ' 
lingerie, etc. . 

Service prompt et soigné 
Stoppages - Repassages - Remaillages .. •.". 

A g r i c u l t e u r , a t t e n t i o n 
A vendre chars à pneus neufs avec pont, charge 2.̂  

à 3000 kg. ; chars à cercles neufs et.d'occasion No 12,-. 
13, 14 avec pont et échelles à foin. Un tombereau àj 
pneus, contenance 1 m3 ; petits tombereaux pour ,yi- : 

gnes et la montagne. •• j | 
Sur tous ces articles 10 à 15 % de rabais sur an~.. 

cien prix. ;' ' •..: ï\i 
A. Papilloud et fils, Martigny-Ville: Tél. 6 14 83., 

Profitez !! 
Nous avons reçu, un 
Lapins de garenne 
Lapins du pays 
Poulets français. 
Poules à bouillir 

Perret-Bovi 

nouvel envoi de : 
• la livre Fr. 

. . ; • ; . ' . ; - » . - • 

: . • . _ » • • • 
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— La maison de la 
Expédie partout 

Marti g 

2.60.-..: 
3.40 
4,75. : 
3.75 .• 

ny 
qualité — 

Tél. 6 13 07. 

A v e n d r e 

vigne 
à Charrat « Les Claivaz », 
320 m2. 

Faire offre avec prix à 
Henri Mottier-Saudan, Or
sières. 

Docteur 

Henri Pellissier 
SIÔN - MARTIGNY '&% M 

ABSENT 
dès le 17 avril 

* $ 



L E C O N F E D E R E 

ItEICHENBACII 
& CIE S. A. FABRIQUE 

DE MEUBLES SION 

FIANCES ! 

ACHETEURS DE MEUBLES ! 

Ne laissez pas passer l'occasion, profitez de nos 

10°/° de R a b a i s 
sur tous nos meubles en stock, seulem. JUSQU'A PAQUES 

VOYEZ NOS EXPOSITIONS 

A Sion : Av. de la Gare. 

A Monthev : Av. de la Gare. 

REPRESENTANTS : 

M. Otto WIDMANN, Sion. 

M. Léon TORRENT, Monthey. 

Tél. 2 12 28. 

Tél. 4 23 50. 

Tél. 2 2146. 

Tél. 4 23 50. 

AVIS 
La Bourgeoisie de Salvan mettra en vente par voies 

d'enchères publiques les bâtiments Restaurant de Bar-
berine. Les enchères auront lieu à Salvan, au Café 
communal, le mardi 19 avril, à 14 h. 30. Les condi
tions'seront données avant les enchères. 

L'Administration. 

T i r s 
à b a l l e s 

a) Des lancements de grenades à main auront lieu 
au Nord d'Arbaz (Région de Seillon-Vermenala), 

Mercredi 20.4.49. 0600—1900 
Jeudi 21.4.49. 0600—1900 

b) Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et à 
la mitraillette auront lieu dans la région de 

Aproz (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz). 
Mardi 19.4.49. 0600—1900 
Jeudi 21.4.49. 0600—1900 

Le publ ic est avisé qu'il y a danger de circuler 
à proximité des emplacements de tir et doit se con 
former aux ordres donnés par les sentinelles. 

de 

Sion, 14.4.49. 
(Tél. Nr. 2 .21 . 13) 

Place d'armes de Sion, 
Le Commandant : 

Lt. Col. E .M. G. RUNZI. 

A vendre une vingtaine 
e 

moutons 
Prix intéressant 

S'adresser Aimé Rérnon-
deulaz, St-Pierre de Cla-
ges. 

ON C H E R C H E 
à louer pour la saison d'été 

(mai-septembre) 

3 vaches 
bonnes laitières 

Pour la même période, 
on demande un jeune 

BERGER 
sachant traire 

S'adresser à Paul Fellay, 
Epicerie, à Herbier. Tél. 
(026) 6 63 76. 

Poules à bouillir 

Poulets de grains 
Produits de l'Ecole cant. 

d'Agriculture de Château-
neuf, aux meilleures con
ditions. En vente chez 

LAM0N, Sion 
Tél. 2 10 54 

Il faut 

ECONOMISER 
alors une soufreuse T e r m o r e l s'impose 

m u e t t e simple effet Fr. 65.— 
B l u e t t e double effet Fr. 75.— 
I i l u f i n e Fr. 85 — 

En vente dans tous les commerces spé
cialisés. Ateliers de réparations à Martigny. 

Représentants généraux pour la Suisse : 

VEUTHEY & Cie, MARTIGNY-VILLE 
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MARQUE DÉPOSÉE 

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

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

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

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

L'Echalas HELVETIA a fait ses 
de 20 ans à la grande satisfaction 

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

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

preuves, il se vend depuis plus 
de notre clientèle. 

Pfefferlé & Cie, fers, Sion 
Avenue du Midi Tél. 2.10.21. 

Dimanche 17 avril 1949, dès 14 heures 

Critérium cycliste international 

de Monthey 
^tfT" 10!) km. - 70 tours - 14 sprints ~^Ki 

33 concurrents de Su i s se , de France e t d'Italie 

OOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3 

La Boucherie Lamon 
à S I O N 

ne fait pas de réclame tapageuse, 
mais offre à la portée de toutes 
les bourses 

UNE GRANDE 

VENTE DE BLANC 
à l'occasion des Fêtes de Pâques 

Tél. 2 10 54 

OOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ 

J l l REX • SAXON | f e 

LE MAITRE 
DE FORGES 
Nouvelle version du roman célèbre 

de GEORGES OHNET 
VENDREDI-SAINT RELACHE 

Tontes faveurs suspendues 

COUrS aCCéléréS de langues secrétaire et 
• MCÇX . ' - ' ' " • • " » — w . w . w— commerce en 4et6mois avec 

funcui%f diplôme. GARANTIE: prolongation gratuite si néces-
I T A M É I saire jusqu'au succès définitif. 

Ecoles TAMÉ, Sion 
Tél. 22305 - Lucerne 

Neuchêtel, Zurich. 

Menuiserie - Charpente 
Cercueils 

Prochainement à C O L L O N G E S 

(Vs) - Tél. 6 4 6 0 6 

Réouverture de la 
Menuiserie 

sise dans l'immeuble de M. Marc Tacchini 

Se recommandent : H. PERNOLLET, J. MARQUIS, R. RICHARD 

r i > =r"\ 

v 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois dur : Depuis Fr. 590.— 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FILS S. A., Mers-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur 
Magasin de vente : Tél. 3 10 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, 
Tél. 6 14 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
Tél. 5 14 03. 

JEUNES COUREURS CYCLISTES 

ATTENTION ! 
500 francs matériel complet du champion cy
cliste valaisan 1948. 
Adresse : Gypserie-peinture Aloys CLAVEL, 
Riddes. Tél. 4 7121. 

V 
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Obtenez votre a v a n c e m e n t 
Changez d« s i tuat ion 
Amél iorez votre e x i s t e n c e 

en suivant nos compléments de formations adaptés 
individuellement, ou inscrivez-vous à une de nos 
nombreuses formations complètes pour entrer 
dans la carrière commerciale. (Correspondant-
Sténo-dactylo- Secrétaire -Comptable- Employé de 
bureau, etc.) 

Cette situation d'avenir ne dépend que de vous. 
Ce qui a été fait pour d'autres, peut être fait 
pour vous. 

Demandez sans tarder l'intéressant prospectus 
et indiquez la formation que vous préférez ac
quérir. Les cours se donnent en français. (Joindre 
Fr. 0.60 en timbres pour frais.) Succès. Placement. 

E n s e i g n e m e n t 
par Correspondance 

Agence du canton 
du Valais : Nax s. Sion 

^ 

TRIPES 
Samedi au 

CAFÉ DU VALAIS 
MARTIGNY 
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Le bel 

m p r i m é 
livré rapidement, 
soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne, 
s ' e f f ec tue à I' 

imprimerie 
A. MONTFORT 

A vendre 

3 chèvres 
portantes pour avril et 

mai 
S'adresser sous P 5180 5 

Publicitas, Sion. 

Bâtiment 
à vendre avec place à bâtir an 
centre de la ville de Sion, très 
belle situation ensoleillée. 
S'adresser par écrit sous chiffre 
P 5178 S à Publicitas, Sion. 

Pressant 
ON D E M A N D E 

pour de suite ou pour sai
son d'été, un grand nom
bre de sommelières, cuisi
niers, cuisinières, filles de 
salle, femmes de chambre, 
casseroliers, garçons d'of
fice, filles de cuisine, lin-
gères, lingères - laveuses, 
portiers, bonnes à tout fai
re, etc.. 

Pour toutes les places 
disponibles, nous offrons 
bons gages. 

Bureau l'LYTER, Mon
they. Tél. 4 25 42. 

Pour Pâques 
de beaux I » A % sont indispensables ! 
B A S S O I E R A Y O N N E 

Mailles à l'envers, bien renforcés et diminués, fins 
et transparents, beaux coloris. 

B A S P U R E SOIE ELBÉO 

Mailles extra-fines inversées, coloris mode, le bas 
élégant. 

B A S NYLON U. S. A. 

Dupont véritable, qualité solide malgré la finesse de la 
maille. 

B A S N Y L O N I N D É M A I L L A B L E 

Véritable Dupont américain, filet très résistant, nou
veaux coloris. 

4.50 
8.80 
6.90 
8.90 

MARTIGNY SAXON - SION 
MONTHEY (Hoirie Pernollet) 
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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 15 avril 1949. 

No 45. 

Chez les éleveurs delà race d'Hérens 
L'assemblée des délégués de la Fédération des Syn-

disats d'élevage de la race d'Hérens s'est tenue di
manche dernier 10 avril, à l'Hôtel de la Planta, à 
Sion. 97 délégués représentant 58 syndicats y sont 
présents. 

Après avoir ouvert la séance, M. A. Fellay, de Ba
gnes, présid. de la Fédération, salue la présence de M. 
Schwaller, ing. agr., chef de la Centrale suisse pour 
la mise en valeur du bétail de boucherie, de M. Cappi, 
vétérinaire cantonal, de M. G. Michelet, directeur de 
la Fédération valaisanne des producteurs de lait, de 
M. Piccot, ing. agr. de la Station cantonale de zootech
nie et des membres du jury. 

M. A. Luisier, gérant de la Fédération donne lec
ture du procès-verbal et des comptes, qui sont adoptés 
sans objections. 

Puis, il présente un rapport très fouillé sur l'acti
vité de l'association durant l'exercice écoulé. Il se 
plaît à relever le développement réjouissant des 
épreuves de productivité laitière. Il recommande aux 
syndicats de veiller à la parfaite exécution du con
trôle laitier. Dans ce but il importe que les prélè
vements d'échantillons de lait pour l'analyse de la 
graisse s'effectuent avec toute la minutie et la régu
larité désirables. 

M. Luisier se réjouit de la parfaite réussite du mar
ché-concours de taureaux, qui, grâce à la bienveil
lance des autorités militaires compétentes, a pu être 
organisé en 1948 dans les écuries des nouvelles caser
nes. Il regrette seulement que le prix des reproduc
teurs mâles qualifiés soit resté dans des limites trop 
modestes, malgré l'octroi de allocations d'achat en 
faveur des sujets acquis par les syndicats. Le gérant 
insiste sur le fait que les allocations ont destinées es
sentiellement à stimuler le prix des taureaux de choix, 
afin d'encourager les éleveurs. Il souhaite que les 
syndicats qui en sont les seuls bénéficiaires, consen
tent des prix plus élevés pour les meilleurs taureaux 
dans l'intérêt de la sélection et de l'amélioration de 
la race. 

Ce rapport très complet est salué par les applaudis
sements de l'auditoire. 

La deuxième partie de la séance est consacrée à une 
conférence de M. Schwaller, chef de la Centrale 
suisse pour la mise en valeur du bétail de bouche
rie, sur un sujet d'actualité : « Comment assure-t-on 
la stabilité des prix du bétail de boucherie ? » 

Après avoir démontré l'étroite relation existant 
entre le prix des animaux de boucherie et celui du 
bétail de rente, le conférencier rappelle la situation 
désastreuse du marché du bétail de boucherie durant 
la période 1930-1940 et les efforts déployés par les 
associations agricoles pour y remédier. 

C'est ainsi que fut créé à Brougg l'Office suisse 
pour la mise en valeur du bétail de boucherie, office 
qui rendit d'immenses services aux agriculteurs en 
prenant en charge les excédents. 

En 1942, pour assurer le ravitaillement du pays en 
viande, le Département fédéral de l'Economie publi
que promulgua une ordonnance réglementant le mar
ché du bétail de boucherie. Ce régime d'économie de 
guerre accueilli au début avec scepticisme a fait ses 
preuves et a présenté de réels avantages pour les 
producteurs. Il est donc compréhensible que la ma
jorité des agriculteurs aient désiré le maintien d'une 
institution analogue pour l'après-guerre. 

Cependant, les pourparlers engagés avec les en-
trenrises de transformation (marchands et bouchers) 
en vue d'aboutir à une collaboration fructueuse se 
sont avérés particulièrement laborieux. Finalement 
après de longues discussions entre les représentants 
des groupements intéressés, le Conseil fédéral a pris 
un arrêté concernant la production, l'importation et 
l'utilisation du bétail de boucherie. Ce nouvel arrêté 

Fédérat ion des Caisses Rai f fe isen 
du Valais romand 

Dimanche 10 avril 1949, Saxon recevait les délé
gués, au nombre de 295, des Caisses Raiffeisen du 
Valais romand. La séance est ouverte à la salle de 
gymnastique où le président, M. Adrien Puippe 
(Sierre), salue les conférenciers du jour, soit MM. 
l'abbé Crettol, recteur de l'école d'agriculture de 
Châteauneuf, J. Heuberger, directeur et P. Puippe, 
réviseur de l'Union suisse. L'assemblée est honorée 
de la présence de M. le préfet Thomas. 

Après la liquidation de l'ordre du jour, M. le di
recteur Heuberger fait un exposé programmatique, 
puis parle de la situation du marché de l'argent et 
des taux d'intérêt, qui ont tendance à la baisse. Il 
proclame les résultats de 1948 des Caisses du Valais 
romand : 7079 sociétaires (6938 en 1947) font par
tie des 63 Caisses fédérées. Le nombre des épar
gnants a augmenté de 407 et atteint 13.396. La somme 
des bilans est de Fr. 36.634.000 et le bénéfice de 
Fr. 181.000 a été entièrement versé aux réserves. Le 
chiffre d'affaires a été de 56,7 millions. 

A l'issue d'un dîner excellemment servi au Cercle 
XAvenir, M. Louis Delaloye, conseiller et président 
de la Caisse de Saxon, adresse aux délégués le salut 
des autorités locales. 

M. l'abbé Crettol, recteur de Châteauneuf, fait un 
exposé aussi spirituel que profond de la situation 
agricole actuelle. Il démontre l'importance de l'agri
culture non seulement pour notre canton, mais encore 
pour le pays entier. 

Dans son rapport présidentiel, M. A. Puippe exhor
te les Caisses à rester dans la voie droite, prescrite 
par statuts et règlements. Cela leur permettra de 
remplir toujours mieux leur mission d'ordre économi
que social et éthique. 

M. Paul Puippe, reviseur, parle ensuite de la gé
rance des prêts et crédits. Il faut que nos dirigeants 
soient toujours à la hauteur de leur tâche. La con
fiance dont ils sont l'objet exige de la prudence et 
de la circonspection dans l'octroi des prêts. Certain 
notaire ayant fait preuve de négligence lors de l'ins
trumentation de titres hypothécaires, la remise des 
fonds ne pourra se faire à l'avenir qu'après avoir 
reçu le titre dûment établi, avec confirmation de rang 
par le registre foncier. 

Puis M. A. Puippe peut clore l'assemblée. Ce fut 
une journée de travail avant tout. Mais les partici
pants n'en auront pas moins emporté un bon sou
venir ainsi que la ferme résolution de gérer toujours 
leurs institutions en véritables Caisses Raiffeisen. 

Nouvelles du Valais 
Propriétaires de bétai l , 

luttez contre la gale des bovidés 
La gale sarcoptique des bovidés se propage de 

façon inquiétante , non seulement à l 'é t ranger , 
mais aussi en Suisse et dans not re canton. En 
1946 déjà , nous avons souligné la grav i té de 
cette affection cutanée transmissible à l 'homme. 

Son agent est le « sarcopte » ou « acare fouis
seur » qui se communique d ' an imal à h o m m e et 
d 'homme à an imal . Il faut re tenir comme source 
indirecte d'infection : l 'é table, les ustensiles 
d 'écurie, les licols, le ha rnachemen t , les couvertu
res, les parasi tes , voire les arbres et les haies 
contre lesquels les an imaux se gra t t en t lorsqu'ils 
sont aux champs. 

L a ma lad ie débute généra lement sur les arca
des sourcilières, le cou ou la naissance de la 
queue et s 'étend ensuite sur tout le corps, y com
pris les mamelles . Les t au reaux s ' infectent lors 
de la monte ; les lésions sont au début souvent 
localisées au ven t re ou au fanon. L e prur i t occa
sionné pa r la présence des acares sur la peau en
t ra îne une agi ta t ion constante des a n i m a u x qui 
se g ra t t en t in tensément ; ceci provoque l ' appa
rit ion de nodosités, de croûtes, de plissements 
cutanés. L a peau galeuse se r ide, devient cassan
te ou se couvre d'épaisses écailles. E n pareils cas 
les suites sont : La baisse du lait, un fort amai
grissement, une diminution de la valeur du cuir, 
Vépuisement général ; il y a parfois issue mor 
telle. 

On dispose heureusement de produits efficaces 
pour t ra i ter la gale sarcopt ique ; ces produits 
doivent toutefois être appl iqués s tr ictement selon 
les directives du -vé t é r ina i r e . Plus le t ra i tement 
est précoce, plus rap ide sera l 'effet qu 'on peut en 
a t tendre . Nous recommandons donc aux propr ié 
taires d 'annoncer sans r e t a rd au vé té r ina i re les 
al téra t ions cutanées qu'ils observent sur leur bé 
tail . 

L a pér iode d ' incubation, c 'est-à-dire le délai 
qui s'écoule entre le moment de l'infe.ction et 
l ' appar i t ion des premiers symptômes, est dans 
certains cas de 6 mois e t plus. Si, du ran t ce dé 
lai, les an imaux a p p a r e m m e n t sains qui t tent leur 
s ta t ionnement , ils peuvent t ranspor te r le con-
tage. On évi terai t au mieux ce danger en t ra i tan t 
en pr incipe tous les an imaux nouvel lement in
troduits dans un t roupeau. 

Nos propr ié ta i res doivent empêche r à tous pr ix 
que la gale sarcoptique apparaisse sur les a lpa 
ges, car ici l 'appl icat ion du t ra i tement curatif 
présente de grosses difficultés. En outre , le d a n 
ger de p ropaga t ion augmente puisqu 'à la descen
te les a n i m a u x du t roupeau sont répar t is chez un 
g r a n d nombre de proprié ta i res . E n conséquence 
les sujets ga leux ou suspects de l 'ê t re ne seront 
pas alpés avan t d 'ê t re ent ièrement guéris. 

Office vétérinaire cantonal. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Le Maître de Forges » 

Le succès de l ibrair ie du « Ma î t r e de Forges », 
le chef -d 'œuvre de Georges Ohne t d a t a n t de 
1882 est devenu légendai re . Lorsque le sujet fut 
por té à la scène en un d r a m e en cinq actes le 
succès ne fut pas moins sensat ionnel . D e u x fois 
déjà le « Ma î t r e de Forges » a été filmé, tout 
d 'abord en muet, puis il y a une quinzaine d ' an
nées en pa r l an t avec G a b y Mor l ay et l ' année der
nière le tout nouveau « Ma î t r e de Forges » avec 
J e a n Chevr ier et* Hé l ène Perdr iè res . 

L e Rex a cette semaine le privi lège de vous 
présenter cette dernière édition. 

C h a m p i o n n a t v a l a i s a n d e l u t t e l i b r e 
Pour tous les amis du beau sport qu'est la lutte, et 

ils sont fort nombreux chez nous, la date du dimanche 
24 avril, est à retenir. C'est en effet ce jour-là qu'au
ra lieu à Uvrier le championnat de lutte libre. Cette 
importante manifestation, qui est organisée par la 
section d'Uvrier de la S.F.G., ne manquera certaine
ment pas d'attirer la grande foule par son caractère 
de compétition, qui sera rendu encore plus intéressant 
par la formule nouvelle adoptée pour ces rencontres. 

En effet, les lutteurs répartis par catégories de poids 
et le titre de champion sera décerné dans chaque ca
tégorie, ce qui rendra encore plus palpitantes que 
d'habitude, ces joutes pacifiques. La manifestation 
commencera à 10 heures, par la pesée des concurrents 
parmi lesquels se trouveront tous les as valaisans, 
dont Basile Luyet, notre excellent lutteur et ses dan
gereux concurrents du Haut-Valais. Nous ne doutons 
pas que cette manifestation fera date dans les anna
les de la lutte en Valais et que ce championnat, im
peccablement organisé, ne rencontre auprès du public, 
un succès parfaitement mérité. Que tous les sportifs 
du canton réservent donc la date du 24 avril, pour se 
rendre dans la charmante région d'Uvrier où ils pour
ront assister aux rencontres de nos meilleurs lutteurs. 

Apéritif au Fendant... 
.et aux plantes du Valais 

Le retour de f ro id 
n'a pas causé de gros dégâts 

(Corr. sp.). — Les chutes de neige et la baisse 
subite de la t empéra tu re au moment de la pleine 
floraison des abricotiers ont a l a rmé à juste t i t re 
les producteurs . L e the rmomèt re est descendu 
jusqu'à —8 à certains endroits , mais, en moyenne , 
il marqua i t — 3 , — 4 . 

D 'après les premières constatat ions, il n 'y a 
heureusement aucun dégâ t impor tan t à signaler 
sur l 'ensemble de la product ion. L a récolte est 
intacte et les déchets que l 'on pour ra enregis
t rer sont no rmaux . Il faut se ga rde r toutefois de 
la considérer d'ores et déjà comme acquise, car 
d'ici à la matur i té , de nombreux autres aléas 
sont à redouter . 

Le Léman sans bateaux 
Cette nouvel le qui a fait le tour de la presse 

a pa ru insignif iante au lecteur qui ne connaît pas 
la vie du lac, à celui surtout qui ignore tout des 
conditions d ' isolement du Bouveret et qui ne sait 
pas ce que représente pour les habi tan ts de cette 
localité la l iaison avec la r ive voisine. 

Or , cette l iaison n 'es t p ra t iquement assurée 
que pa r les ba t eaux qui si l lonnent le lac. On a 
tenté d 'expl iquer pa r les basses eaux le renvoi 
« sine die » de la mise en service de l 'hora i re 
qui au ra i t dû commencer le 5 mars . Cette expl i 
cation ne satisfait pas les gens du Bouveret qui 
opposent à la si tuat ion du pr in temps 1949 celle 
de 1921 où les eaux du lac éta ient encore plus 
basses qu ' au jourd 'hu i sans que le service des ba
teaux ait pour au t an t cessé de fonctionner. 

E n tout cas on comprend la déconvenue de nos 
compatr iotes des bords du lac, pour qui le tou
risme dominical constitue un appoint apprécia
ble, et on souhaite avec eux une prompte réa l i 
sation du projet de route Vi l leneuve-Bouvere t 
seule possibilité d 'empêcher not re joli v i l lage la 
custre de périr d 'é touffement . 

10e D e r b y d e S a l a n f e 
Ce slalom géant, devenu classique en Suisse roman

de, sera organisé par le Ski-Club Salvan, le 24 avril 
prochain, à Salanfe. 

La participation de l'élite des skieurs romands et 
de quelques coureurs étrangers est assurée. 

Banque cantonale du Valais 
Résultats de l'Exercice 1948 

Voici des extraits du rapport adressé au Conseil 
d'Etat : 

Le bilan au 31 décembre 1948 s'élève à Fr. 
178.386.718,21, en augmentation de Fr. 22.405.429,73 
sur l'année précédente. Le mouvement simple a été de 
Fr. 1.451.841.896,26. 

Pour donner suite aux recommandations des au
torités fédérales de la Banque Nationale Suisse, afin 
d'éviter une expansion exagérée des investissements 
et une inflation du crédit, nous avons limité les prêts 
nouveaux en tenant compte des besoins et des garan
ties. Notre clientèle et, en particulier, les communes, 
ont été informées de la situation et nous avons ren
contré une juste compréhension des circonstances jus
tifiant les mesures prises. 

Les effets à l'escompte ont été moins nombreux, spé
cialement dans le commerce des vins. Quelques opé
rations importantes concernant des crédits pour 
l'extension des cultures ont été liquidées. 

Un certain nombre de prêts ont été consentis à des 
communes et eonsortages pour des travaux d'amélio
ration foncière, d'autres crédits destinés à des œuvres 
moins utiles ou moins urgentes ayant été renvoyés 
à plus tard. 

Les dépôts de l'épargne valaisanne sont en régres
sion par rapport, aux années précédentes. 

Les comptes courants créanciers présentent un 
excédent de retraits de Fr. 1.513.556,21. 

Nous avons participé à trois emprunts à la Cen
trale des Lettres de Gage des banques cantonales 
suisses pour un montant total de Fr. 10.790.000.—. 

Pour la première fois, nous avons placé un em
prunt obligataire de Fr. 5.000.000.—. 

En vertu du décret du Grand Conseil du 11 mai 
1948, le capital de dotation a été augmenté de 5 mil
lions afin de maintenir une saine proportion entre les 
fonds propres de la banque et ses engagements. 

Les disponibilités ainsi créées nous ont permis de 
répondre aux besoins de fonds de l'économie valai
sanne, malgré l'insuffisance des capitaux fournis par 
l'épargne du canton. 

Le nombre des poursuites, concordats et faillites, ne 
cesse de croître. Les positions chancelantes sont ébran
lées. Des entreprises créées à la faveur de la con
joncture exceptionnelle de l'après-guerre ne résistent 
pas aux premiers chocs. Leur élimination devient 
inévitable. Les ventes forcées ont réapparu, de même 
que les actes de défaut de biens. D'une manière gé
nérale, on doit reconnaître que ces symptômes ne sont 
pas encore inquiétants. Ils imposent, cependant, plus 
de circonspection dans les affaires nouvelles et des 
précautions renforcées à l'égard de l'avenir. 

Les résultats financiers de l'exercice ont été sen
siblement améliorés. Le produit net des intérêts s'élève 
à Fr. 2.352.474,27, en augmentation de Fr. 365.962,05 
sur l'exercice précédent. Les frais généraux ont atteint 
le chiffre de Fr. 1.261.090,37, soit Fr. 107.224,97 de 
plus. Les charges supplémentaires sont dues au déve
loppement des affaires, au renchérissement des four
nitures et aux salaires. Nos dons aux œuvres de bien
faisance représentent Fr. 21.035,45. 

A public valaisan... -
Teinturerie Valaisanne». 

Une l emme- pirate 
moderne 

terrorise les mers 
du Sud 

Mme Wong ! Il n'est question que d'elle de Port- * 
Arthur à Colombo, depuis deux ans. Pendant les chau
des nuits des traversées, tous les marins de là-bas. 
évoquent avec crainte la haute silhouette de cette 
femme étrange : elle est âgée d'environ trente-cinq 
ans, dit-on à Macao ; elle a un teint d'ivoire, des yeux 
obliques ; elle porte des robes de soie somptueuses, 
sur lesquelles se détache le pistolet automatique qui 
pend le long de sa jambe gauche ; des bracelets d'or 
et de jade cerclent ses fins poignets ; elle fume tout 
le temps. 

A la tête de cinquante-deux jonques abondamment 
pourvues de munitions et où manœuvrent quinze 
cents hommes parfaitement équipés, depuis plus de 
trois ans, Mme Wong tient la mer. 

Il y a une dizaine d'années, rien ne faisait pré
voir sa destinée singulière. Elle venait alors d'épou
ser un fonctionnaire du gouvernement de Nankin. 

Celuî-ci arriva un beau jour à Macao avec un im
posant capital de dollars chinois qu'il cherchait à em
ployer. Homme actif et ingénieux, il espionna pour 
le compte des Japonais, et ceux-ci, en récompense de 
ses loyaux services, lui donnèrent une jonque qu'ils 
avaient prise aux Chinois. 

Par la suite, les Nippons eurent, plusieurs fois 
l'occasion de renouveler ce genre de présent, que 
Wong appréciait beaucoup. Au bout d'un certain 
temps, l'ancien fonctionnaire se trouva à la tête d'une 
flottille qui fit la loi dans ce nid de pirates qu'on 
appelle Bias Bay. M. et Mme Wong étaient riches et 
heureux, mais leur ambition n'était pas encore satis
faite. 

En 1945, à la suite d'une malencontreuse attaque 
de navires chinois qui, par hasard, transportaient des 
commandos britanniques, Wong ne parvint à fuir 
ceux-ci que pour aller tomber au milieu de tirail
leurs communistes qui le vendirent un bon prix à la 
police de Macao. Deux jours plus tard, Wong était 
tué d'un coup de feu. 

Revenue à Bias Bay, Mme Wong vit bientôt son 
autorité contestée par les principaux collaborateurs 
habituels de feu son mari. Un jour, elle en abattit 
trois à coups de pistolet. Les autres se soumirent. Dès 
lors, sûre de ses gens, Mme Wong mena ses affai
res avec un succès que lui envièrent tous les pirates 
de? eaux chinoises. En l'espace de six mois, elle captu
ra une quarantaine de bateaux qui vinrent grossir 
la flottille héritée de son mari. 

En novembre 1946, ses hommes réussirent à rele
ver en pleine mer, à la surface des eaux, le câble 
sous-marin de Hong-Kong, dont ils sectionnèrent un 
morceau d'une longueur de neuf kilomètres. 

Le mois suivant, elle attaquait le vapeur hollandais 
Van Heusz, qui allait de Canton à Swatow. Quinze 
heures durant, à la tête de ses hommes qui avaient 
pris le vapeur d'assaut, Mme Wong terrorisa ses 
victimes, dévalisant sans pitié les voyageuses de leurs 
bijoux et rançonnant leurs maris. Cette seule jour
née, estime-t-on, lui aurait rapporté 50.000 livres 
sterling en argent liquide. 

Au cours d'un raid récent où, à l'assaut d'un va
peur qui fait le service entre Hong-Kong et Can
ton, elle lança une poignée d'hommes avec ordre de 
tuer le capitaine et de s'emparer du navire. Mais 
trente policiers, camouflés en passagers innocents fi
rent tout à coup irruption avec des mitraillettes. Sept 
pirates furent tués et les autres sautèrent par dessus 
bord et durent leur salut à une prudente plongée. 

Et Mme Wong poursuit son destin de pirate des 
mers sans souci du danger, en filant le parfait amour 
avec un lourdaud de matelot. 

BfâFFEl'ta 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 



L E C O N F E D E R E 

AU PRINTEMPS 
Décidez-vous 

après 
l'hiver Cure CIRCULAI EXTRAITS 

DE PLANTES 
du Dr Antonioli, Zurich 

à suivre une cure de Circulait pour 
améliorer votre circulation sanguine. 
L'amélioration de la circulation dé

charge le cœur, protège contre la fatigue printanière, produit 
un bien-être général. Elle combat évidemment aussi les stases 
et les troubles sanguins dus aux déchets, à une prédisposition 
(varices, engourdissement des membres) ou à un manque de 
mouvements. 

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita
tions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées 
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, 
nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées, 
mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. 

Chez votre pharmacien et droguiste 

Economisez Fr. 4.— 
avec le flacon de cure Fr. 19.75 
cure moyenne Fr. 10.75 
flacon original Fr. 4.75 
Recommandé par le Corps mé
dical. Dép. Etabl. Barberot S.A., 
Genève. 

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, Saillon. Tél. 4 74 51. 

Tous renseignements sur demande 

A r e m e t t r e , région de 
l 'Entremont une 

CARRIÈRE 
D'ARDOISES 

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

Offres sous chiffre P 
4797 S, Publicitas, Sion. 

i s d Orient 
véritables 

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

Mahal 
Mesched 
Yedz 

366X250 
374X262 
378X273 

Turkbaf anc. 360X270 
Mahal 
Heriz 
Tebriz 
Mehrevan 
Mahal 
Kaboutrang 
Serabent 
Tebriz 

» 
Kirman 

» 
Bouchara 
Bachtiar 
Ghiordes 
Afghan 

» 
Chiraz 

» 
Kirman 
Chiraz 

» 
Mehrevan 

321X214 
345X222 
393X265 
352X247 
390X270 
305X195 
308X212 
307X193 
304X200 
270X182 
310X216 
320X215 
317X210 
304X210 
392X274 
330X240 
305X213 
320X210 
336X235 
260X155 
303X227 
303X213 

etc. 

660.— 
1000.— 
1315.— 
920.— 
490.— 
660.— 

1000.— 
790.— 
850.— 
610.— 
685.— 
525.— 
610.— 
790.— 

1185.— 
1230.— 

650.— 
320.— 

1150.— 
920.— 
450.— 
430.— 

1400.— 
360.— 
395.— 
600.— 

Chiraz 
Hamadan 
Karadja 
Hamadan 
Maslagan 
Chiraz 
Bachtiar 
Beloudj 

» 
» 
» 

Hamadan 
Chiraz 
Sinneh Teb 
Kemere 
Serabent 
Malayer 
Anatolie 
Ghiordes 
Hamadan 
Karadja 
Mehreban 
Yedz 
Afghan 
Heriz anc. 
Tebriz 

160X118 
190X130 
186X133 
197X134 
206X128 
184X150 
200X130 
138X75 
165X102 
145X84 
170X110 
122X76 
127X82 

riz 179X83 
200X78 
123X72 
81X68 

135X84 
135X79 
198X105 
328X83 
395X104 
435X310 
475X340 
390X297 
405X300 
etc. 

140.— 
210.— 
250.— 
176.— 
210.— 
230.— 
210.— 

75.— 
140.— 

79.— 
165.— 

85.— 
66.— 

140.— 
180.— 

88.— 
49.— 
61.— 
68.— 

166.— 
220.— 
450.— 

2000.— 
1750.— 
860.— 

1650.— 

;i'£fl Impôts en sus. 

'•^ G r a n d cho ix d e t ap i s t r è s f ins 
"( G r a n d s t ap i s de 1 3 à 3 0 m2 

Iynedjian 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

M ê m e m a i s o n à B e r n e , vis-à-vis Hô te l Be l levue-Pa lace . 

r 
BANQUE 

POPULAIRE VALAISANNE 
Agence à 

Monthey et Saxon SION 
Agence à 

Monthey et Saxon 

V. 

reçoit des dépôts en comptes courants , sur carnets 

d ' épa rgne et sur obligations, aux meilleures conditions 

C H A N G E E T T O U T E S A U T R E S O P E R A T I O N S D E B A N Q U E 

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

Chambre à coucher 

Hj Un couvre-lit moderne 

| Remboursement de 2 billets de 
chemin de fer 

| Sur demande, facilités de payement 

| Toutes garanties concernant la 
qualité de nos meubles 

| Livraison franco domicile 

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

E m i l e More* 
RUE DE L'HOPITAL - Martigny-Ville 

Téléphone 61212 

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

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 2 

MANUFACTURE 
DE TROUSSEAUX. 

L BERSIER & BÉGUIN 
AV. J.-J. MERCIER 2 LAUSANNE TÉL. 2 49 31 

F. Borgeat, représentant, Vernayaz 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

MARTIGNY 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

vos et**»* 

PENSION D'ENFANTS 

„LE MOULIN" 
SALVAN 

Du repos et du bon air 
pour vos enfants 
A. Fournier-Tschopp, pr. 

ON C H E R C H E 

Jeune fille 
comme débutante-somme-
lière-aide au ménage. 

Téléphoner au (027) 
2 22 98. 

r "\ 
PRÊTS 

TRÈS D I S C R E T S 

à personnes solva-
bles. Réponse rapi
de. Formalités sim
plifiées. Conditions 
avantageuses. 

Banque Procrédit, 
Fribourg 

V / 

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

Souliers de travail 
U S A 

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

Garantie, change ou 
remboursement argent. 

USA-Import, MENZONIO 
(Tessin) 

Ro m a n 

Feuilleton 
du Confédéré Ko 24 

Le chevalier 
errant 

AUX ANDRE 

Il allait être deux heures lorsque Sandorf quitta le 
sommet du mont sur lequel le monastère était bâti. Un 
clair soleil d'hiver, dans un ciel exceptionnellement 
bleu, faisait étinceler les forêts de cristal et de den
telles ; et la route, sous bois, paraissait la voie triom
phale d'une cathédrale vers quelque abside de féerie. 

Il marchait facilement, la route ayant été déblayée 
par les moines dont l'hiver ne ralentissait pas l'acti
vité, et qui devaient porter leurs produits au village. 

Le silence enveloppait la forêt. Nul frôlement de 
bêtes dans les buissons, nulle fuite, ouatée par la cou
che neigeuse, qui pût attirer l'attention de Sandorf. 
Les hôtes des forêts d'Owemberg, terrés, sans doute, 
dans l'attente de meilleurs jours, ne hantaient pas 
leur habituel terrain de chasse. 

L'esprit préoccupé, le jeune homme poursuivit sa 
route. Des fermes, maintenant, la jalonnaient. Cal
mes et endormies, sous- leur pesant toit de neige, elles 
semblaient désertes. Mais, au passage du promeneur, 
l'aboiement d'un chien vigilant témoignait que la vie 
les habitait. 

Une longue descente, encore. Puis ce furent la 
vallée avec sa rivière prise sous la glace, immobile, 
et, un peu plus tard, le château, qu'un olair soleil 
illuminait. 

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

Sandorf gravit l'escalier, poussa la porte. Dans le 
hall un domestique s'approcha de lui pour le débar
rasser et l'informa que Son Altesse l'attendait, dès 
son arrivée, dans l'atelier. Aussi, à peine sa pelisse 
enlevée, et sans prendre le temps de monter dans sa 
chambre, le jeune homme vint-il frapper à la porte 
de Marina. 

A son entrée, Djin, allongé sur la peau d'ours blanc 
devant le foyer, s'était levé. Marina, contrairement 
à ses habitudes, rêvait, ayant sur ses genoux un livre 
qu'elle ne lisait point, et, entre ses doigts, une ci
garette dont elle ne tirait pas la moindre bouffée. 

Le visage qu'elle tourna vers Sandorf s'anima d'une 
subite flamme. Elle se redressa dans son fauteuil et, 
d'un geste spontané, tendit au jeune homme les deux 
mains. 

— Merci d'être venu si promptement, dit-elle. 
Et son sourire ému, bien plus que ses paroles, re

merciait. 
Le précepteur avait pris le fauteuil que Marina 

lui désignait près du sien et, assis maintenant, il 
avait peine à contenir les amicales démonstrations de 
Djin. 

— Voulez-vous le mettre dehors, pria la jeune fille 
au bout de quelques secondes, nous avons à parler 
trop sérieusement pour nous laisser distraire. 

Sandorf obéit, surpris de la lassitude de cette voix 
dont il connaissait la moindre inflexion. Puis il re
gagna sa place, et attendit que la princesse voulût 
parler. 

Elle avait jeté dans le foyer sa cigarette inachevée, 
et, la tête appuyée au dossier du fauteuil, regardait, 
loin au-delà des baies, au-delà des premiers arbres, 
au-delà, sans doute, de cette vallée d'Owemberg. 

— Je suis heureuse de vous revoir, dit-elle enfin, 
monsieur Sandorf. 

Et, sans quitter des yeux la fenêtre, comme si elle 
wvoulait, d'abord, s'astreindre aux banalités, elle 
ajouta : 

— Avez-vous passé de bonnes fêtes ? 
Le précepteur ne répondit pas tout de suite, occupé 

qu'il était à capter, sur le beau visage, des traces 
de luttes, de fatigue et de découragement. Comme, 
surprise par ce long mutisme, la princesse ramenait 
son regard vers lui, il dit très vite : 

— De douces et calmes fêtes, oui, Altesse. Ainsi, 
j 'espère, furent les vôtres. 

Le regard de la jeune fille se durcit. 
— Les miennes furent odieuses et empoisonnées. 
Elle attendit un instant, puis sachant que, de son 

compagnon, nulle question ne viendrait, Marina pour
suivit : 

— J'ai en vous, monsieur Sandorf, une confiance 
absolue, totale. Depuis votre arrivée à Owemberg vous 
avez donné à mes frères, à moi-même, de si pro
fondes marques d'attachement que je ne puis douter 
de votre droiture ni de votre sincérité. Du reste, je 
me trompe rarement sur la valeur des âmes. Leur no
blesse m'illumine, tandis que la médiocrité, ou le cal
cul, ou la trahison, m'inspirent, avant même de les 
avoir devinés, la répulsion de l'être qui les incarne. 

Elle s'interrompit à peine et acheva : 
— Ai-je tort d'avoir pensé, que je puis me fier à 

vous ? 
En prononçant les derniers mots la princesse re

leva la tête, et tout son ardent visage, baigné de 
confiance et de sécurité, interrogeait Sandorf. Le 
jeune homme avait pâli. Avec effort, il murmura : 

— Votre indulgence est infinie, mademoiselle. 
J'essaie de remplir, auprès des priices, les fonctions 
que j ' a i assumées... 

— Il ne s'agit pas tant des princes que de moi-
même, interrompit doucement Marina. 

Elle se tut, joua quelques secondes avec son collier 
de perles, et reprit, à voix plus basse : 

— Vous m'avez entendue, n'est-ce pas, prononcer 
souvent le nom du comte Winsky ? 

Le jeune homme réprima un tressaillement. 
— Certes, Altesse. 
— Le comte Winsky est l'ami le plus dévoué, le 

plus sûr, le meilleur que je... que la maison royale 
possède, l'aide, le conseiller de mes frères, et aussi 
le mien. Rien, dans ma vie passée, ne fut fait en 
dehors de lui... A cette heure, sons bon sens et sa dé
cision me sont plus que jamais nécessaires. 

Elle se tut, respira profondément, puis : 
— Winsky, vous le savez, se trouve éloigné de 

la Volnie, et je ne puis, vers lui, dépêcher qu'un seul 
être. C'est sur vous que je compte, monsieur Sandorf. 

Marina avait parlé lentement, par phrases entre 

lesquelles elle s'arrêtait, et qui semblaient lui coû
ter un effort, une hésitation. Sandorf, les bras ap
puyés aux accoudoirs du fauteuil, le visage impé
nétrable, attendait qu'elle se tût. 

Sans chercher à recevoir l'assentiment du jeune 
homme, de la même voix indécise, elle reprit : 

— Pendant votre courte absence, monsieur San
dorf, j ' a i eu à supporter, sans en rien trahir, des 
moments pénibles. Pourquoi vous cacherais-je la rai
son qui me fait vous envoyer vers Winsky ? 

Et, calmement, mais sans pouvoir empêcher qu'un 
flot de sang monte à ses joues : 

— Le régent désire que je l'épouse, monsieur San
dorf. 

En dépit de son empire sur lui-même le précepteur 
laissa échapper une exclamation. Son regard quitta 
les flammes de la cheminée et se leva sur Marina, 
comme si le jeune homme eût eu besoin d'une affir
mation nouvelle pour bien se convaincre de la réalité 
de cet aveu. Mais la princesse avait, de nouveau, 
tourné les yeux vers la fenêtre, et son compagnon ne 
put les rencontrer. 

Il attendit un instant, et quand sa voix lui parut 
dépouillée de la sourde colère qui grondait en lui : 

— Pardonnez-moi, Altesse, dit-il, mais puis-je vous 
poser quelques questions ? 

— Faites, monsieur Sandorf. Chacune de mes pa
roles passées prouve que je suis diposée à vous ré
pondre. 

Un peu raide, le jeune homme s'inclina : 
— Je vous remercie. 
Et aussitôt : 
— Cette... démarche dont vous parlez, vous y atten-

diez-vous ? 
— Non, certes. 
— Elle ne répond donc — je m'excuse — elle ne 

répond donc à aucun sentiment qui vous soit pro
pre ? 

Marina regarda Sandorf. 
— Vous voulez savoir si j 'a ime le prince Axel ? 

demanda-t-elle. Non ! 
— Alors votre refus est tout naturel, et il ne 

me paraît pas que vous deviez trop vous inquiéter 
de ses effets. 

(A suivre.) 




