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D E T E N T E ? 

La signature du Pacte de l'Atlantique, en attes
tant la volonté du monde occidental de ne plus 
tolérer l'impérialisme agressif du Kremlin et du 
Kominform, a provoqué une détente manifeste 
dans l'atmosphère hier encore si sombre qui ca
ractérisait les rapports internationaux. Divers 
symptômes permettent de supposer que l'Est, 
conscient de la résolution de l'Ouest de se dé
fendre, désire apporter quelques tempéraments 
à la « guerre froide » qu'il mène systématique
ment depuis la fin des hostilités. D'autre part, il 
est incontestable que, sur le plan économique, 
les effets du plan Marshall commencent à se faire 
sentir. Les pays dévastés s'appliquent avec une 
magnifique ardeur à se relever de leurs ruines, 
à ranimer leur vie économique, à renouer des 
relations commerciales fructueuses avec les au
tres nations. Le soectre d'une nouvelle confla
gration, plus affreuse encore que la dernière, 
semble s'évanouir. Si chacun songe fiévreusement 
à se défendre et à préserver son indépendance, 
tout porte à penser aujourd'hui que nous béné
ficierons, en tout cas, d'un bienfaisant répit... 

Ainsi que l'a relevé à plusieurs reprises le 
chef de notre diplomatie, dans des discours qui 
ont eu un retentissement universel, la Suisse, pour 
son compte, étroitement solidaire des conjonctu
res extérieures, ne peut que profiter d'une re
naissance économique mondiale, car ce n'est pas 
impunément, à la longue, que l'on constitue, au 
milieu d'un océan de misère, un « îlot de pros
périté ». La détresse indéfinie de nos voisins fi
nirait ben par susciter notre propre asphyxie. Et 
c'est la raison pour laquelle nous avons, dès 
l'abord, consenti notre contribution, parfaitement 
loyale, à l'œuvre eiffantesque de relèvement en
treprise par les Etas-Unis. 

Toutefois, chaque médaille a son revers. Il est 
bien clair que le rééquipement industriel et le 
rétablissement du • potentiel de production des 
pays voisins, en recréant leur capacité de con
currence, porteront un coup sensible à nos pro
pres industries d'exportation, en les privant de 
débouchés précieux et en les obligeant à lutter 
âprement pour conserver autant que possible, 
sur les grands marchés internationaux, les posi
tions acquises. C'est assez dire que les pouvoirs 
publics, aussi bien que les dirigeants de l'écono
mie privée et les représentants des grandes or
ganisations professionnelles devront s'appliquer 
à pratiquer une politique de déflation propre à 
réduire progressivement chez nous le prix de 
l'existence. Les accords de compensation des sa
laires et des prix devront être maintenus selon 
les normes de l'équité. Et l'Etat, pour son 
compte, devra veiller à donner le bon exemple, 
en évitant toute mesure propre à maintenir ou à 
relever le niveau général des prix. Est-ce bien 
dans cette voie que l'on s'est engagé depuis la 
fin des hostilités ? A plusieurs reprises, au con
traire, on a menacé le pays d'un relèvement des 
tarifs ferroviaires et postaux. On a englouti des 
millions dans des entreprises publiques dont 
l'utilité, du moins immédiate, reste à démon
trer. Et surtout, on s'est obstiné à introduire 
dans notre Charte nationale et dans notre légis
lation des dispositions d'ordre fiscal qui ne sont 
pas précisément de nature à faciliter la tâche 
de nos industriels et de nos commerçants et à 
leur permettre de réduire leurs frais généraux. 
Au contraire ! 

Or, un peuple est riche de ce qu'on lui laisse 
et non de ce qu'on lui prend. Et c'est, il ne faut 
pas l'oublier, la prospérité des individus qui créé 
celle de la collectivité. Laissons-les donc respi
rer ! Si les signes de détente dont nous parlions 
au début de cet article devaient devenir une 
réalité, nous devrons lutter plus durement pour 
assurer notre place au soleil. Raison de plus de 
nous montrer prévoyants, sages, mesurés, sou
cieux de développer notre patrimoine au lieu 
d'entraver son épanouissement. C'est de notre 
prudence et de notre labeur quotidien que dé
pendra dorénavant notre victoire, dans la lutte 
que, bon gré mal gré, nous allons être obligés 
de mener pour assurer notre propre existence ! 

P. 

E N P A S S A N T . 

Les radiesthésistes perdent le nord 

Tiiqueur fine à base de Cognac 
vieux et d'œufs frais. 

Nous étions lié d'amitié avec le plus célèbre 
des radiesthésistes, aujourd'hui disparu, M. l'abbé 
Mermet. Ce bon prêtre enjoué, charmant, prime-
sautier, tenait ses dons de son père. 

Des succès et des échecs également sensation
nels l'avaient mis en vedette et c'est avec des 
mines gourmandes qu'il savourait sa popularité, 
une popularité qui rayonnait même au-delà de 
nos frontières. 

M. l'abbé Mermet n'était pas un charlatan. 
Il nous avait permis de parcourir, à de nom

breuses reprises, les témoignages qu'il recevait 
du monde entier et qui attestaient, sans discus
sion, de sa maîtrise. 

A l'aide d'un plan et de son pendule il faisait 
des découvertes à très longue distance. 

En Afrique, par exemple. 
De même il pouvait déterminer, par le même 

procédé, la marche d'une personne, distante de 
plusieurs kilomètres, et relever son itinéraire. 

Nous avons souvent été le témoin de ses expé
riences dont quelques-unes nous ont troublé par 
leur étrangeté. 

M. l'abbé Mermet a d'ailleurs consigné dans 
deux livres, ses observations et ses plus reten
tissantes victoires. 

Il serait ridicule de mettre en doute un nom
bre impressionnant de faits contrôlables. 

Tout le monde, avec de Ventraînement, affir
mait M. l'abbé Mermet, peut devenir radiesthé
siste à plus ou moins longue échéance. 

Mais il y a des natures prédisposées. 
Lui-même jouissait d'une sensibilité extraor

dinaire, et nous avons la conviction qu'il eût pu 
nous laisser une œuvre du plus vif intérêt s'il 
avait été réellement doué d'esprit scientifique. 

Il en manquait, hélas ! plus qu'il n'était per
mis à un homme qui prétendait nous éclairer sur 
son art, et le plus curieux c'est qu'il ne semblait 
pas s'en rendre compte. 

Ce fut là l'origine de ses erreurs. 
Au lieu de laisser aux savants le soin de per

cer les secrets de la radiesthésie en se bornant 
à leur offrir les documents de sa carrière étour
dissante, il voulait passer pour leur égal. Il 
s'exprimait alors dans ses propos comme dans 
ses écrits avec une autorité souvent bien diver
tissante. 

Brave abbé Mermet qui avait.fini, en toute 
bonne foi, par se croire infaillible ! 

Neuf fois sur dix il réussissait ses tentatives, 
mais quand l'une échouait c'était de façon vrai
ment grandiose, et lui, au lieu d'accuser le coup 
en toute humilité, se perdait en explications nébu
leuses non sans user d'un jargon scientifique. 

Cette coquetterie allait lui causer beaucoup de 
tort auprès des gens réputés sérieux et ses adver
saires — un être exceptionnel en a toujours plus 
qu'un parfait imbécile! — allaient en profiter 
pour nier ses talents. 

C'était absurde. 
Enfin l'abbé Mermet qui gardait le souci de la 

probité fit pourtant un tort incalculable aux théo
ries qu'il prétendait défendre en jouant au sa
vant, lui qui n'en avait pas l'étoffe. 

En outre il engagea de petits sourciers, par son 
exemple et son impertubable assurance, à se mon
trer beaucoup trop sûrs de leur pouvoir. 

Ils sont légion maintenant à tomber dans les 
travers qui furent les siens, mais ils n'ont ni la 
sensibilité qu'il avait, ni son expérience. 

Nous croyons, personnellement à la radies
thésie. 

Seulement il s'agit, à notre avis, d'une science 
en plein développement et encore embryonnaire. 

Il reste à découvrir tout un domaine encore 
mystérieux. 

Or, des amateurs, éberlués de quelques résul
tats heureux entrepris au cours de leurs recher
ches, s'imaginent, eux aussi, mais avec moins 
de raisons que l'abbé Mermet, pouvoir jouer cons
tamment leur chance, et c'est ainsi qu'ils font 
perdre à autrui la sienne. 

Chaque fois que se pose à la gendarmerie can
tonale le problème d'une disparition ou celui 
d'une découverte à faire, ils prodiguent sponta
nément leurs conseils et ils multiplient à ce point 
les précisions qu'on aurait mauvaise grâce à les 
tenir pour négligeables. 

Eh ! bien, jusqu'à présent, ces messieurs se 
sont toujours trompés, avec une constance et une 
opiniâtreté qui tiennent du prodige. \ 

Ils n'ont pu éclaircir ni l'affaire du « mons- l 
tre », ni la disparition d'enfants, ni nous donner 
la clef de certains drames. 

Un sourcier ne parvient plus à viser un but, 
hélas ! sans faire invariablement... pendule ! 

On s'en amuserait doucement si cette obstina
tion dans l'égarement ne comportait ses risques. 

Dans la terrible tragédie des glaciers, non seu
lement les avis de ces messieurs ne concordaient 
pas, mais ils ne reposaient sur aucun fondement 
solide. 

Loin de faciliter les investigations, ils les ont 
donc entravées. 

Des hommes se sont épuisés en travaux sté
riles pour vérifier ces fragiles hypothèses. 

Vous avouerez que lorsqu'il s'agit de gagner 
du temps de tels tâtonnements ne peuvent 
qu'énerver les colonnes de secours. 

Dans cette affaire comme dans d'autres, les 
radiesthésistes ont perdu le nord au risque de le 
faire perdre à ceux qui souhaitaient leurs servi
ces. 

Cela les rendra-t-il enfin plus prudents ? 
A. M. 

Examen du sang 
et loi sur la circulation 

La revision de la loi fédérale sur la circula
tion, étudiée actuellement, pose le problème de 
l'introduction de l'examen du sang dans la lé
gislation fédérale. Plusieurs Etats européens ont 
introduit la détermination des quantités d'al
cool dans le sang à titre de mesure obligatoire. 
En Suisse, quelques cantons, Zurich, Berne, etc., 
l'ont introduite sur la base de compétences can
tonales. 

L'examen du sang ne sert pas seulement à 
prouver l'état d'ébriété : il est également un 
moyen, souvent l'unique, de constater l'état de 
parfaite sobriété. En effet, lors d'un accident le 
choc psychique peut avoir pour effet que la per
sonne impliquée présente des signes de trouble 
et d'incohérence tels que les témoins de l'acci
dent la considèrent de bonne foi comme étant 
prise de boisson. D'autre part, l'examen du sang 
mettra un terme au subterfuge trop souvent em
ployé qui consiste à nier catégoriquement toute 
absorption d'alcool, même dans des cas où celle-
ci a été massive. 
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L'utilisation des timbres 
de cotisation dans l'A.V.S. 

En règle générale, l'employeur retient au sa
larié 2 % de son traitement lors de chaque paie 
et les verse périodiquement à la caisse de com
pensation avec sa cotisation d'employeur, égale
ment de 2 %. Lorsqu'un salarié est au service 
d'un ou de plusieurs employeurs une seule ou 
plusieurs fois mais pour de brèves périodes, le 
versement des cotisations tel qu'il est exposé ci-
dessus entraînerait des complications. C'est pour
quoi il doit s'effectuer au moyen de timbres de 
cotisation. Cette forme de paiement intervient 
notamment pour les salariés suivants : lavandiè
res et femmes de ménage chez des particuliers ; 
volontaires occasionnels ; couturières à domicile 
et travailleurs auprès de la clientèle qui ne doi
vent pas paver de cotisations en qualité de per
sonnes exerçant une activité lucrative indépen
dante ; journaliers, auxiliaires et travailleurs 
occasionnels au service d'un même employeur 
pendant de courtes périodes seulement ; gardes-
malades, infirmiers au service de personnes pri
vées, etc. 

Les employés et ouvriers de ces diverses caté
gories doivent se procurer un carnet de timbres. 
Ils pourront l'obtenir sans frais auprès de la 
caisse cantonale de compensation ou de son agen
ce au lieu de leur domicile ou, très souvent en
core, auprès de l'employeur lui-même. Le cer
tificat d'assurance doit être présenté lors de 
l'acquisition du carnet de timbres. 

Le salarié remettra son carnet de timbres à 
l'employeur au moment de la paie. Celui-ci 
donne à l'employé 4 % du salaire en espèces et 
en nature sous la forme de timbres de cotisa
tions ; en d'autres termes, il colle ces timbres 
dans le carnet et les apostille au moyen de sa 
signature et de la date. Le salaire en nature est 
calculé à raison de 4 fr. par iour la nourriture 
et le logement, 1 fr. 60 pour le repas de midi 
seul et chaque fois 80 et. pour le repas du matin, 
le repas du soir et l'entretien. Exemple : 

Une femme de ménage reçoit un salaire en 
espèces de 10 fr. ; en plus, elle prend au domi
cile de l'employeur son petit déjeuner (80 et.) et 
le repas de midi (1 fr. 60), soit 2 fr. 40 ; total, 
12 fr. 40. L'employeur déduit donc du salaire 
en espèces la somme de 25 et. (2 °/o de 12 fr. 40) 
et il paie le montant de 9 fr. 75 (10 fr. moins 
25 et), puis il colle dans le carnet de la femme 
de ménage des timbres d'une valeur de 50 et. 
( 4 % de 12 fr. 40). 

Il y a lieu de présumer qu'en 1948 des mil
liers de journaliers et de femmes de ménage ont 
admis la déduction de 2 % de leur salaire sans 
vouloir accepter deux fois la valeur de cette 
déduction en timbres-cotisations ; ils n'ont pas 
pensé que ces centimes et francs représentés par 
des timbres leur auraient donné droit à une rente 
de vieillesse ou de survivants d'un montant beau
coup plus élevé. 

M. Wahlen démissionne 
M. le conseiller aux Etats Wahlen, auteur du 

plan agricole auquel il a donné son nom, a 
donné sa démission pour la fin de la session d'été 
de l'Assemblée fédérale. M. Wahlen appartient 
au parti paysan de Zurich. Il vient d'être appelé 
à un poste important au sein de l'organisation 
de l'alimentation et de l'agriculture de l'O.N.U., 
à New-York. Il était jusqu'ici professeur à 
l'Ecole polytechnique fédérale. Le Conseil sco
laire suisse lui a accordé un congé de deux ans. 

Baisse du prix du chocolat 
Aux termes de nouvelles prescriptions de 

l'Office fédéral du contrôle des prix, les aug
mentations maximales des prix de vente du cho
colat et des produits chocolatiers pratiqués avant 
la guerre ont subi une réduction. 

Le trafic de Pâques sur les CF.F. 
Grâce au beau temps, très nombreuses furent 

les personnes qui entreprirent de longs voyages 
ou de simples excursions durant les fêtes de 
Pâques. 

Les chemins de fer ont utilisé au maximum 
leur matériel roulant. Certains trains étaient 
occupés jusqu'à la dernière place debout. Des 
grandes gares durent attendre le retour de voi
tures pour former de nouveaux trains. En plus 
des trains réguliers, 463 trains spéciaux ont été 
mis en marche (1948 : 432). 



LE C O N F E D E R E 

Nouvelles du Valais 
V é t r o z . — Une prédiction qui se réalise. — 

Il y a quelques mois on prédisait un grand évé
nement pour le 24 avril 1949, à Vétroz. Aujour
d'hui cette prédiction se révèle. En effet, di
manche 24, Vétroz verra défiler un grand cortè
ge d'amis et une grande manifestation s'en sui
vra clans l'ordre suivant : 

12 h. : Récention des sociétés, place de l'Union. 
12 h. 30 : Départ pour la place communale 

pour discours de réception, vin d'honneur, mor
ceau d'ensemble. 

Ordre du cortège : L'Union, invités et J. R. de 
Vétroz. 

La Concordia et T-R- Saxon et Saillon. 
La Liberté et T-R- de Grône et St-Léonard. 
L'Abeille et T-R- de Riddes, Isérables et Evion-

naz. 
La Villageoise et T-R- de Chamoson, Nendaz 

et Monthey. 
La Lvrr et T-R- de Conthey et Sembrancher. 
La Liberté et T-R. de Fully, Martigny-Combe 

et St-Pierre-de-CTages. 
L'Aurore et T-R- de Vex et Sion. 
La Persévérance et T-R- de Leytron et Col-

lombev. 
La Liberté et T-R- de Salins et Champlan-Gri-

misuat. 
L'Helvétia et T-R- d'Ardon, Vernayaz et Cha-

lais. 
13 h. 30 : Ouverhire de la partie officielle à 

la place de fête : Discours et concert par les 
onze soc'ét-és de musique. 

17 h. 3 0 : Clôture de la partie officielle. Bal. 
Avec ce programme préparé minutieusement 

nos amis et svmnathisants passeront à Vétroz des 
heures inoubliables dans un superbe décor prin-
tanier. 

C b a r r a t — Soirée de l'« Indépendante ». — 
La Fanfare municipale L'Indépendante, dirigée 
par M. J. Monod, organise samedi 23 avril 1949, 
dès 20 h. 30, une grande soirée à l'intention des 
membres d'honneur, passifs et amis qui ont con
tribué à l'achat de ses uniformes. 

Elle s'est assuré à cette occasion le précieux 
concours du grand comique vaudois Georges Cor
nu. 

Nous félicitons chaudement nos amis charra-
tains pour leur belle et féconde activité et nous 
ne doutons pas qu'ils nous feront passer une 
charmante soirée. 

Le concert sera suivi du bal traditionnel. 
PROGRAMME : 

1. Vivat Lucerna, marche, Art. Ney ; 
2. Au Pays lorrain, ouverture, G. Balay ; 
3. Danses hongroises Ko 5 et 6, Joh. Brahms ; 
4. Comique, humour vaudois et d'ailleurs, G. 

Cornu. 
Entr'acte. 
5. Cortège de ballet, Ed. Avon ; 
6. Valse des saltimbanques, L. Ganne ; 
7. Vers la frntière, marche, H. Devain ; 
8. Comique, une heure de variétés, G. Cornu. 
C h a m o s o n . — Fête paysanne. — Nous rap

pelons aux sociétés sœurs — les syndicats d'éle
vage de la race d'Hérens — aux amateurs de 
beau bétail et de luttes épiques et à tous nos amis, 
le combat de reines de dimanche prochain 24 
avril. 

Tous ceux que la chose intéresse ne regrette
ront pas le déplacement à Chamoson, le spectacle 
en vaudra la peine, car le nombre et la qualité 
des lutteuses n'auront jamais été dépassés. Plus 
de 100 rivales, parmi lesquelles les reines des al
page de Loutze, Chamosentze, Pointet, Einzon, 
Dorbon, Fenadze, Corbyre, Tortin, Boveire, Eu-
loey, Lein et nous en passons, ainsi que les cham
pionnes des matchs de Chalais et Riddes. 

Il y aura de l'électricité dans l'air, les joutes 
seront passionnées, notre village avec sa parure 
printanière sera des plus accueillants, notre jeu
nesse aura son plus beau sourire. 

Que vous faut-il de plus ? Amis, amateurs, 
« ambitionnés », tous à Chamoson dimanche pro
chain. Syndicat d'élevage bovin. 

M o n t h e y . — Un cycliste blesse une maman 
et ses deux enfants. — Un cycliste, M. Franz 
Bissig, descendait l'avenue de la gare quand il 
heurta Mme Yvonne Martin qui conduisait dans 
une poussette le petit Pierre-Alain, âgé de 2 ans, 
et tenait par la main son autre garçon, âgé de 5 
ans. La mère et les deux petits furent relevés 
avec de fortes contusions. Mme Martin souffre 
également d'une forte commotion. 

F e r r e t . — Une fillette blessée. — L'auto de 
M. Georges Besse, de Sembrancher, roulait entre 
Orsières et Ferret, quand la petite Toris, âgée de 
5 ans, courant après une balle, traversa impru
demment la route. Elle fut violemment heurtée 
par le véhicule et fut relevée avec une cuisse 
fracturée. 

D o r é n a z . (Comm.) 
Le gai printemps et son enchantée cohorte 
Sont entrés chez nous par la plus grande porte 
Pour le fêter la fanfare « La Villageoise » 
En folle gaîté, pimpante et courtoise, 
Vous invite tous en un bien beau dimanche 
A danser, sur plancher neuf, en courtes manches 
Et plus, vous trouverez plus loin aux annonces 
Enfin ce que le Comité vous annonce. 

Dixit. 
Caisse de retraite 

du personnel enseignant valaisan 
L'assemblée générale annuelle des membres de 

la caisse de retraite du personnel enseignant se 
tiendra à l'Ecole normale des instituteurs, à Sion, 
le jeudi 28 avril 1949, à 14 h. 15. 

tirage! mai 

LOTEBIE ROMANDE 

Une init iat ive 
pour une saine polit ique f inancière 

Un comité vient de se former à Sion pour le 
lancement d'une initiative populaire tendant à 
exiger de nos autorités cantonales une diminu
tion des dépenses publiques et des économies tan
gibles dans le ménage de l'Etat. Les feuilles sont 
déjà en circulation. L'initiative propose de sou
mettre au vote populaire le texte modifié de 
l'article 30 de la Constitution valaisanne concer
nant le référendum obligatoire et l'article 15 
concernant le référendum facultatif. Les modifi
cations portent spécialement sur l'obligation de 
faire voter par le peuple toute dépense extraor
dinaire de plus de 200.000 francs et toute dé
pense de plus de 50.000 francs appelée à se 
renouveler chaoue année, ainsi que toute aug
mentation du taux de l'impôt sur le revenu ou 
sur la fortune. D'autre part, toutes les décisions 
du Grand Conseil entraînant des dépenses extra
ordinaires de Fr. 100.000 à 200.000 ou des dé
penses de Fr. 25.000 appelées à se renouveler 
devront être soumises au peuple si dans les 60 
jours à partir de leur publication officielle, un 
tiers des membres du Grand Conseil ou 4000 ci
toyens en font la demande. 

Concernant les subventions, celles-ci ne pour
ront être accordées qu'aux organisations d'intérêt 
général et en aucun cas aux particuliers, person
nes physiques ou morales. 

La motion des pétitionnaires exige une réduc
tion de 5 °/o au moins des dépenses du canton 
et l'abolition immédiate des décrets provisoires 
en matière fiscale. 

Danger d'incendies de forêts 
La chaleur exceptionnelle et persistante nous 

oblige à attirer l'attention de la population sur 
l'imminent danger d'incendies de forêts. Ces 
jours passés déjà quelques incendies ont éclaté, 
dûs à des imprudences telles que jet de mégots, 
d'allumettes, brûlage d'herbes sèches, etc.). La 
moindre étincelle peut provoquer une catastro
phe ! De gros frais d'extinction furent occasion
nés aux communes et d'importants dégâts causés 
aux propriétaires de forêts. La police de sûreté 
a été chargée de procéder aux enquêtes usuelles. 
Les coupables seront punis sévèrement et devront 
payer les dommages-intérêts et les frais d'extinc
tion. Rappelons que les parents sont responsables 
des actes commis par leurs enfants mineurs et que 
le règlement cantonal sur la police du feu inter
dit en tout temps de faire du feu dans les forêts, 
et d'y fumer du 1er avril au 30 septembre. 

Les suites irréparables d'incendies de forêts 
nous engagent à demander que chacun observe la 
plus grande vigilance. Le personnel forestier su
balterne est chargé d'intensifier la surveillance 
des forêts pendant la période des chaleurs. 

L'inspection cantonale des forêts. 

C h a l a i s . — « La nuit des Quatre-Temps ». — 

La fortune sourit aux audacieux, dit-on. Le pro
verbe s'est réalisé pour la jeune équipe d'acteurs 
amateurs qui s'est attaquée à La nuit des Quatre-
Temps, de René Morax. 

En effet, la seconde représentation de cette 
pièce donnée le soir de Pâques a de nouveau fait 
salle comble. C'est la récompense d'un très gros 
effort fourni par tous les acteurs, sous la direc
tion de M. Anselme Zuber qui, une fois de plus, 
a prouvé ses qualités de metteur en scène. 

Cette pièce difficile où il convient de rester 
dans la note juste, où le moindre excès risque 
de tout gâter, a été rendue avec beaucoup de 
naturel. Chaque acteur « incarnait » vraiment son 
personnage, de telle sorte que les spectateurs ont 
été conquis, qu'ils ont vécu une tranche de- vie, 
dramatique, sans doute ; mais le drame ne se 
répète-t-il pas souvent dans la vie ? 

Les décors, œuvre de M. H. Juilland, la par- . 
tie musicale, confiée à MM. Camille Martin et 
Cécil Rudaz qui, très habilement, ont su l'adapter 
à leur matériel vocal et instrumental, tout a con
tribué à créer l'atmosphère nécessaire. 

En un mot, la jeune troupe d'acteurs de Cha
lais a prouvé que, même dans un village, on 
peut arriver à faire du bon théâtre quand on sait 
s'entendre et travailler avec courage et bonne 
volonté. 

Un spectateur. 

Les émouvantes obsèques 
des trois patrouilleurs 

Une foule énorme a accompagné hier au ci
metière Maurice Crettex, Louis Theytaz et Ro
bert Droz. Dès le matin, les trains arrivaient 
bondés à la gare et les voitures défilaient sans 
arrêt sur la route d'Orsières. Tout le pays venait 
adresser le dernier adieu à trois de ses meilleurs 
skieurs tragiquement disparus. 

Ouvert par la fanfare militaire de Colombier 
et une batterie de tambours, le cortège funèbre 
traversa le village au milieu de la foule profon
dément émue. Les cercueils, recouverts du dra
peau fédéral, étaient placés sur une jeep escor
tée de la patrouille von Allmen, victorieuse le 
10 avril, et d'une compagnie d'honneur. Derrière 
la jeep suivaient les parents, les autorités civi
les et militaires, les sociétés, les enfants des éco
les, puis toute la population et le long défilé des 
innombrables amis venus de toute la Suisse ro
mande. Au premier rang, M. Schnyder, conseiller 
d'Etat, entouré du colonel divisionnaire Montfort, 
du col. brigadier Schwarz, du colonel-brigadier 
Tardent, du colonel Gross, commandant du Ré
giment 6 et de nombreux officiers supérieurs de 
la Brigade et de la 1ère Division. 

Les patrouilleurs, avec leurs chefs les majors 
Tissières et Bonvin, sont tous là, ainsi que les 
guides portant la corde et le piolet. Parmi les 
magistrats, nous avons reconnu MM. les conseil
lers nationaux Moulin, Germanier, de Courten, 
les autorités communales d'Orsières et de nom
breuses personnalités du district et du canton. 

Le Ski-Club de Champex-Ferret, in corpore, 

accompagne les dépouilles de ses trois meilleurs 
coureurs. 

Après l'office à l'église, le cortège se reforme 
jusqu'au cimetière trop petit pour contenir la 
foule qui s'y est massée. Devant la large fosse 
dans laquelle vont reposer côte à côte Maurice 
Crettex, Louis Theytaz et Robert Droz, la fan
fare joue une dernière et poignante marche fu
nèbre tandis que défilent sans cesse les accom
pagnants. Sur les cercueils s'entassent les cou
ronnes et les fleurs. Il y en a une cinquantaine, 
envoyées par le Département militaire fédéral, les 
diverses unités, les clubs de ski, les sections du 
C.A.S., les camarades de montagne des trois pa
trouilleurs. 

Sur la tombe commune, le colonel brigadier 
Tardent prononce une émouvante allocution au 
nom de la Brigade 10 et M. Pierre Crettex au 
nom du Ski-Club Champex-Ferret. Suprême 
adieu de l'armée, la salve tirée par la compagnie 
d'honneur déchire l'air, puis la fanfare joue : 
« J'avais un camarade ». 

Le dernier acte de la tragédie de la Haute-
Route s'achève dans la tristesse générale. 

Lentement, la foule quitte le cimetière où re
posent trois de nos plus valeureux alpins valai-
sans. 

Mais, comme l'a dit le colonel-brigadier Tar
dent, ce champ de repos est désormais un lieu de 
pèlerinage pour tous les montagnards et le sou
venir de Crettex, Theytaz et Droz restera à ja
mais gravé dans le cœur de chacun. 

g. r. 

Orchestre symphonique 
valaisan d'amateurs 

Sierre, dimanche 24 avril 1949 : 
10 h. 15 : Répétition générale au Casino. 
12 h. 45 : Repas en commun (Hôtel Terminus). 
14 h. 30 : Répétition avec soliste (cordes), à la 

Maison d'Ecole. 
17 h. : Concert au Casino. 
Après le concert, collation au Restaurant du 

Casino. 
Instruments. Partitions. Pupitres. 

Train de nuit du Martigny-Orsières 
Dimanche 24 avril courant, train de nuit ha

bituel. Avis à nos lecteurs. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
!La so irée de l'Octoduria. 

C'est donc demain soir, à 20 h. 30, au Casino-
Etoile, à Martigny, qu'aura lieu la soirée annuelle 
que la S.F.G. « Octoduria » a préparé à l'intention 
des autorités, de ses membres d'honneur, honoraires, 
passifs et invités. 

Le programme comprend des ballets par les pu-
pillettes et les dames, des jeux et exercices à mains 
libres par les pupilles et des exercices en section et 
individuels présentés par les actifs. 

Quand l'on saura que le bal, pour lequel les cartes 
de membres passifs ne sont pas transmissibles, sera 
conduit par l'excellent orchestre « Orlando », on se î 
rendra compte que les dirigeants de la gymnastique, 
à Martigny-Ville ont mis tout en œuvre pour pro
curer au nombreux public qui se pressera au Casino, 
une agréable soirée. 

Les membres passifs qui, par mégarde, n'auraient 
pas reçu de carte d'invitation, voudront bien, tout en 
nous excusant, se présenter sans autre à l'entrée où 
ils auront la possibilité de trouver des places. 

Martigny-Sports. 
Dimanche 24 avril, Martigny I se déplacera à 

Monthey. A l'occasion de cette rencontre un billet 
collectif est organisé. Les contremarques sont à re
tirer chez MM. Ernest Claivaz et Alexis Rouiller 
contre versement de Fr. 2.20. Le départ de Marti
gny est fixé à 13 h. 30 et pour le retour de Mon
they à 16 h. 58. 

X X X 

A l'occasion du match Monthey-Martigny, diman
che 24 avril, Martigny-Excursions organise un servi
ce de car. Prix Fr. 2.50 par personne. Départ à 14 h. 
devant le Café des Messageries. 

Pour les billets, s'adresser à M. Alexis Rouiller, ou 
à M. Deschanel. 

Avant l a c o n f é r e n c e d u B.P. Riquet . 
Le célèbre prédicateur de Notre-Dame de Paris 

arrivera en Suisse la semaine prochaine pour un bref 
séjour de 4 jours. Nous aurons le privilège de l'en
tendre à l'Etoile, Casino de Martigny, jeudi 28 avril, 
à 20 h. (dès l'arrivée du train). II traitera le sujet : 
Deux époques 1848-1948 vues de la chaire de Notre-
Dame de Paris. 

Attention : La location s'ouvrira lundi matin 25 
avril, à 8 h. à la Librairie Gaillard. 

La conférence sera terminée pour les trains de nuit 
dans les deux directions : Martigny-St-Maurice ; Mar-
tigny-Sion, avec arrêts habituels. 

Les pet i t s c h a n t e u r s de l a Côte d'Azur. 
...donneront, à partir de la semaine prochaine, dif

férents grands concerts en Suisse : à Berne, à Lau
sanne, à Genève. Ils seront au Casino-Etoile de Mar
tigny, le mardi 26 avril à 20 h. 30. Cette importante 
tournée s'effectue sous le patronage artistique du 
Gouvernement français. La Gazette de Lausanne 
écrivait : « Cet ensemble choral mérite toute notre 
attention. Il peut même soutenir la comparaison avec 
les Petits Chanteurs de Vienne. » C'est dire que la 
population valaisanne est conviée à une belle soi
rée artistique. 

Pas de location pour le concert. Ouverture des 
caisses à 19 h. Places 2.—, 2.50, 3.— (droits en sus). 
Enfants 1.10. 

Tirs mi l i ta ires . 
Attention ! Derniers tirs obligatoires : Samedi 23, 

de 14 h. à 17 h. 30 et dimanche 24 de 8 h. à 11 h. 30. 

Une nouveauté pour camions! 
Elévateur et pelle hydrauliques AMUBA 

COUTURIER S. A., constructeurs 
SION — Tél. 2 20 77. 

Agence : 
Fiat , Dodge, Wi l lys -Jeep, Simca. 

NAUX D'ESTOMAC 

Douleurs, Brûlures, Aigreurs 
Digestions Pénibles 

Vit-Gcstral 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 

VSTGASTRAL 
colmerite 

Agents généraux î 
R. BARBEROT, S. A. • Genev» 

' - . • " ' 



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

Nouvelles suisses 
F r i b o u r g . — Tragique noyade d'un enfant. 

— Le petit Georges Folly, 7 ans, de Fr ibourg , 
jouait sur les bord de la Sarine. Il se t rouvai t 
sur un rocher lorsqu'il lâcha prise et tomba dans 
la r ivière. 

Ses camarades appelèrent au secours et un pas
sant, p longeant à plusieurs reprises dans l 'eau 
placée, fut assez heureux pour r amener l 'enfant 
sur la rive. 

U n pulmotor fut mandé , ce qui pr i t une demi-
heure environ. Tous les efforts faits alors pour 
sauver l 'enfant furent vains. L a peti te victime 
avait séjourné 40 minutes dans l 'eau. 

M. Max Pet i tp ier re élu président 
de la conférence diplomatique 

de Genève 
La séance inaugura le de la conférence diplo

matique in ternat ionale qui va se dérouler à G e 
nève a eu lieu hier. M. M a x Pet i tp ier re , chef 
du Dépa r t emen t fédéral de la poli t ique é t rangère , 
a prononcé un retent issant discours d 'ouver ture . 
Une proposit ion de nommer M. Pet i tp ier re p ré 
sident de la conférence pa r acclamations a été 
acceptée et l 'assemblée unan ime a app laud i le 
chef de la délégat ion suisse. Celui-ci a remer
cié ensuite de la confiance qui lui est ainsi t é 
moignée et repor te cet honneur sur la Suisse. Il 
souhaite que les débats qui von t s 'ouvrir se dé 
roulent dans une a tmosphère de calme, que les 
intérêts part icul iers fassent place aux intérêts gé
néraux et qu'il ne faudra jamais pe rd re de vue 
que les conventions qui vont être élaborées, pour 
être efficaces, devront ê t re appliquées pa r le plus 
grand nombre d 'Eta ts possible. 

L a conférence a été invitée pa r le Conseil fé
déral suisse pour procéder à l 'é laborat ion de 
nouvelles conventions destinées à pro téger les 
victimes de la guerre . 

Lies timbres-escompte Ucova 
facilitent l'épargne 

P o u r v o u s , M a d a m e 

Il faut avoir la peau claire. Un estomac qui fonc
tionne bien, un foie stimulé, des intestins dégagés ré
gulièrement éliminent les impuretés qui, sans cela, se 
portent dans le sang et sur l'épiderme. Andrews se 
prend sous forme de boisson rafraîchissante et agréa
ble au goût, que l'on prépare soi-même en un clin 
d'œil. Fr. 3.65 ICA compris, la boîte familiale dans 
toutes les pharmacies et drogueries. 

Madame Suzanne REYMONDEULAZ-PUTALLAZ 
et ses enfants Marcel et Marie-Claire, à St-Pierre-
de-Clages ; 

Madame Veuve Marie PUTALLAZ, à St-Pierre-de-
Clages ; 

Monsieur et Madame Félix FEYMONDEULAZ et 
leurs enfants, à Chamoson ; 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur 

René REYMONDEULAZ 
décédé accidentellement, le 22 avril 1949, dans sa 
46me année. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Pierre-de-Clages, 
dimanche 24 avril 1949, à 10 heures. 

P. P. L. 

f 
Madame Henri CHEVALLEY-SAILLEN, à St-Mau-

rice ; 
Madame Casimir COQUOZ-CHEVALLEY et son 

fils, à Montreux ; 
Monsieur André CHEVALLEY, à St-Maurice ; 
Madame Georges BOCHATAY-CHEVALLEY et sa 

fille, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Bernard BERRA-CHEVAL-

LEY et leurs filles, à Champéry ; 
Madame et Monsieur Louis BOURGEOIS-CHEVAL-

LEY et leurs filles, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Martial CHEVALLEY et leur 

fils, à Genève ; 
Madame Esther BERGER, à Bex ; 
Monsieur et Madame Léon SAILLEN et leurs fils, 

à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Jos. GILLI-SAILLEN et leurs 

enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur Aristide RAPPAZ-SAILLEN 

et leurs enfants, à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Alphonse M E X et famille, à 

Bex; 
Mademoiselle Gabrielle WICKY, en Religion Sœur 

Marie-Félix, à Nice ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Henri CHEVALLEY 
ancien cafetier 

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-père, 
beau-frère, oncle et cousin, décédé à St-Maurice, le 
21 avril 1949, dans sa 65e année, muni des secours 
de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, diman
che le 24 avril 1949, à 11 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

L 

B a i e . — Deux tragédies familiales. — U n 
charron, M. Ji ïni-Buss, avai t ent repr is des t ra 
vaux en vue d ' ag rand i r son atelier . Son épouse 
s'affola à l ' idée des dépenses que ces r épa ra 
tions occasionneraient , et, de plus en plus anxieu
se, elle vient de met t re fin à ses jours en se pen
dant . Après avoir va inement tenté de la r a m e 
ner à la vie, son époux, pris de désespoir, se tua 
d 'un coup de revolver. 

Cette t ragédie rend orphelins deux enfants 
mineurs . 

A Bâle-Vil le , M m e Barb ie r i -Wi t t l in , qui v i 
vai t en mauvaise intell igence avec son mar i , a 
tué ce dernier d 'un coup de revolver à la tête. 
Elle se logea alors une bal le dans la tête et tom
ba évanouie sur son lit, mais, ma lg ré sa bles
sure, elle pa rv in t à té léphoner à sa sœur. Cel le-
ci a r r iva sur les l ieux et avisa aussitôt la police. 
P e n d a n t qu'elle té léphonai t , M m e Barbier i -
W i t t l i n se t i ra une seconde ba l le dans la tête, 
mais elle ne fut pas mor te l lement at teinte. M m e 
Barbier i a été t ranspor tée à l 'hôpital où, après 
une opérat ion, elle put être interrogée. El le est 
hors de danger . 

Comme le couple v ivai t dans l 'aisance, les mo
tifs de ce d r a m e ne doivent ê t re recherchés que 
dans l ' in tent ion de l 'époux d 'obtenir le divorce. 

j | | REX • SAXON | f e 
TYRONE POWER 

dans 

ARÈNES 
SANGLANTES 

Entièrement en couleurs 

.^BL^^^^^L' ̂ ^A *W 

C H A M O S O N dim. 24 avril dès 13 h. 

FÊTE 
PAYSANNE 

C o m b a t s d e r e i n e s , les meilleures du can
ton, championnes des matchs de Chalais et 
Riddes comprises. 

T o m b o l a : 1 vache de 4 ans, valeur Fr. 
1.100.—. Prix du billet Fr. L—. 

Vins et mets de premier choix 

CARDAGE DE TRICOTS 
USAGÉS 

pour couvrepieds et matelas. Je reprend 
ce travail comme avant-guerre. Chacun 
reçoit sa laine. — Demandez renseigne
ments à la carderie de laines 

A l e x a n d r e K o h l e r - V e v e y 

Vente aux enchères 
L'Office des Faillites de Sion, vendra le 2 mai, 

dès 10 heures, dans la grande salle du Café Industriel, 
à Sion, l'immeuble suivant sis sur Sion : 

Art. du 1464 fol. 175 No 6 à 4. Creuset d'En Haut, 
champ et place de 1082 m2. Est comprise dans la 
vente la maison d'habitation construite sur la par
celle décrite ci-dessus. 

Nouveau cadastre : Fol 102 No 12111, place-jardin 
de 1099 m2. Il sera éventuellement formé deux lots : 

1) La maison et jardin fruitier ; 
2) Une place à bâtir. 

Sion, le 21 avril 1949. ., 
Office des Faillites de Sion : 

M. ROTEN, préposé. 

PIANOS 
neufs et 
d'occasion 

entièrement 
revisés 

avec garantie 

H A R M O N I U M S 

ACO. 

Maison 
spécialisée 
dep. 40 ans 

S I O N 

A vendre 
Une machine à coudre 
HELVËTIA a pieds, canette cen
trale, en parlait état 
S'adresser chez Mme Vve Adèle 
Rebord, Ardon. 

ETOILE 
Casino de Martigny 

LE CELEBRE PREDICATEUR 

DE NOTRE-DAME DE PARIS 

Le Révérend Père RIQUET I 
traitera le sujet : « 1848-1948 vues de la Chaire de Notre-Dame de Paris » 

Jeudi 28 avril à 20 h. (arr. des trains) — Location dès lundi 
DERNIERE CONFERENCE DE LA SAISON 

NORTON 
A vendre moto 500 cm3 

latérale, sortant de revi
sion. 
S'adresser chez Fritz Her-
né, Sion, 5412. 

Peugeot 
A vendre par suite de 

départ à l'étranger, une 
voiture Peugeot 202 (neu
ve, dernier modèle) avec 
chauffage, dégivreur, toit 
coulissant. Pr ix Fr. 6500.— 

Ecrire sous chiffre P 
53-32 S, Publicitas, Sion. 

A v e n d r e 
BON VIEUX 

FUMIER BOVIN 
rendu domicile. Pr ix très 
avantageux. S'adresser à 
Arthur Dunand, La Tour-
de-Trême. 

Tél. (029) 2 74 58. 

Je cherche 

3 ouvrières 
pour la cueillette des frai
ses. Gage à convenir. 
S'adresser à Armand Bo-

son, Mazembroz-Fully. 

! ON D E M A N D E 

Sommelière 
; pour remplacement 

S'adresser au Burfet de la gare 
; Charrat 

A v e n d r e 

8 0 0 kg. de bon foin 
S'adresser à Mme Her-

ren-Baud, Frenières s. Bex 

A vendre au centre du 
Valais (ait. 1350 m.) un 
superbe 

Chalet neuf 
tout confort 

Agence Dupuis, Sion. 

A vendre (ait. 1000 m.), 
Valais central 

petit hôtel 
de montagne avec café-
restaurant, (ouvert toute 
l'année). 

Agence Dupuis, Sion. 

Café-Restaurant des /%lpes 
à SALVAN 

dans une ambiance chaude et 
entièrement rénové, vous offre, 
agréable, 

„un mazot original" 
une Salle à manger unique en Suisse 

Ses menus soignés, ses raclettes et spécialités 
valaisannes, ses vins de choix. 

Vous y viendrez par curiosité, 
vous en repartirez enchantés. 

Se recommande : Mlle FOLLONIER, 
propriétaire. 

' Tél. (026) 6 59 40. 

LE SOLUBLE MARTIGNY 
Des formules bien étudiées ! 
De hauts dosages ! ! 
Pour le plus juste prix ! ! 

Fabriqué par la 

S. P. A. Engrais de Martigny 
S'adresser à la 

Fédération Valaisanne des Producteurs 
de Lait, à Sion o u à ses Agents locaux 

Demandez notre prospectus détaillé. 

A vendre 

Griffes d'asperges 
Argenteuil hâtives, an Domaine 
de Saxll, Charrat, tél. 6 3056 

FIN DE LA LIQUIDATION 
TOTALE 
G. SIM0NETTA, Martigny-Bourg 

des 

MAGASINS 

ENCORE 14 JOURS 
pour des achats avantageux 

Sur des prix TRÈS BAS, 
rabais supplémentaire 

de 

Encore du choix : Dans les tissus, 
Costumes Hommes, taille 38 à46 
Pantalons Hommes 
Jaquettes jersey, en noir et 
couleur, Dames et Enfants 
Gilets, Pullovers, Jupes, Blouses 

et fin de séries en tout - Mercerie au complet. 
Des lots de Fr. 3.-, 5 - et 10.-

Sur un achat de Fr. 100.-, UN C A D E A U de Fr. 5 . - au choix du client 



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

Vente 
L'Offices des faillites de Sion vend de gré à gré 

le fond de commerce du tea-room et confiserie du 
Casino, à Sion, avec mobilier et installations. Bail : 
5 ou 8 ans. (Prière d'indiquer le chiffre pour cha
cune des périodes). 

Les offres sont à adresser au soussigné dans un 
délai de 10 jours. 

Sion, le 20 avril 1949. M. ROTEN, préposé. 

Articles pour 

l'APICULTURE 
AGENCE AGRICOLE 

Delaloye & Joliat - Sion 

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-Kambelles, 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. 

DINDONNEAUX: 
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 r e l 'a t tent ion de la populat ion sur le con
trôle des volailles vu les épidémies qui se t rans
met ten t pa r l ' in termédia i re des volailles du 
dehors . 

| Il . . . p o u r c o n v a i n c r e l ' a m i e : t o u t ce l i n g e a é t é l avé a v e c 

R a d i o n ! R a d i o n l ave p l u s b l a n c , c a r il c o n t i e n t d u S o l i u m . 

L e S o l i u m a g i t c o m m e les r a y o n s d e so le i l 

les p l u s é t i n c e l a n t s , m a i s s a n s a t t a q u e r les 

t i s s u s . C h a q u e p i è c e r e p r e n d u n e p r o p r e t é i m -

V p e c c a b l e , u n b l a n c é b l o u i s s a n t , t o u t en r e s t a n t 

p a r f a i t e m e n t m é n a g é e . E t q u e l e x q u i s p a r f u m d e 

f r a î c h e u r s ' e x h a l e d e s effets l avés a v e c R a d i o n ! 

Un produit Sunlight 

Radion lave plus *»•*• 
parce qu'il contient du Solium! 

OMO pour tremper et rincer 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent l iqu ide à la 

Banque Populaire de Sierre 
en compte couran t intérêt 1 V2 % 

sur carnets d ' épa rgne intérêts 2 *t* % 

sur obligat ion intérêt 3 M % et 3 V2 % 

Versements sans frais au compte de chèques II c 170 
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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 r é 
sultat de longues années d'expérience ; u n 
fort pourcentage de Dinitrophénol empêche l e 
lessivage. 

On cherche à placer un 

Ouvrier 
de campagne 

âgé de 27 ans, connaissant 
tous les travaux agricoles. 
Salaire selon entente. 

Faire offres sous chiffre 
P 5339 S Publicitas, Sion 
ou téléphoner au No 
6 23 92. 

ON DEMANDE 
pour de suite 

JEUNE F U I E 
pour servir au café et ai
der au ménage. Bon gage. 

S'adresser à Publicitas, 
Sion sous chiffre P 5325 S. 

CHEVALINE 
BOUCHERIE 

SION 
Tél. 2 16 09. 

Appart. 2 23 61. 
Côtes fumées de Fr. 2.50 

à Fr. 3.50 par kg. Viande 
salée Fr. 7.—. Salamettis 
Fr. 7.50 par kg. 

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

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

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

T H É DU FRANCSICAIN 

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

70 ans da succès 
Fr. 1.80, toutes pharmacies 

A v e n d r e 

Citroën 11 
légère, modèle 1947, roulé 
12.000 km., cause départ. 
Prix intéressant. 

Adresser offres Case 
Postale 52120, Sion. 

UN BON CAFÉ 

A. MONTFORT - MARTIGNY 

# L'Echalas HELVETIA a fait ses preuves, il se vend depuis plus 
de 20 ans à la grande satisfaction de notre clientèle. 

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

LES TIMBRES-POSTE SPÉCIAUX FONT PLAISIR 

Faites plaisir à vos amis et à vos correspondants en Suisse et à 
l'étranger : 

Envoyez-leur vos salutations par les vols postaux spéciaux. 

La Chaux-de-Fonds-St-Gall-Lugano, le 27 avril 1949. 

Lugano-St-Gall-La Ghaux-de-Fonds, le 28 avril 1949. 

Vous contribuerez ainsi à la formation de nos jeunes aviateurs 

Les envois doivent être adressés jusqu'au 25 avril, sous enveloppe 
affranchie, aux offices collecteurs des localités sus-indiquées compri
ses dans les itinéraires de vol. Les timbres-poste Pro-Aero sont vala
bles seulement pour ces vols spéciaux. 

Dimanche 24 avril au 

CAFÉ DES GORGES DU DURNAND 
dès 14 heures 

BAL d'ouverture 
On se recommande : Robert SEPPEY-SIERROZ, 

PUBLICATION DE 

TIR 
Des exerc ices d é t i rs à ba l les a u r o n t l ieu : 

Carte 1 : 50'000 col du Gd-St-Bernard' 

TIR AU CANON 
Mercredi 27.4.49, évent. jeudi 28.4.49, mercredi 

4.5.49, évent. jeudi 5.5.49, lundi 9.5.49, évent. mardi 
10.5.49, de 0700 à 1800. 

Z o n e d a n g e r e u s e e t r é g i o n d e s b u t s : Six-
Blanc - Tête de la Payannaz - La Chaux - Chéseré -
Basset - Les Arpalles - Combe Pétéré - Mt Brûlé -
Crêta Leuva - Prazriond - au-dessus de la limite des 
forêts - Oujets de Mille - Combe de Mille - Erra -
Torrent d'Arron - Verdette - Mt-Rogneux - Bec de 
l'Aigle - Croix de Biselx - Grand Laget - Plan Pa-
lasuit - Pte du Parc - Pte de Terre rouge - Pte de 
Boveyre - Plan Bœufelet - Le Cœur - La Toula -
Luis Reversa - Combe de Lana - Petit Combin -
Torrent d'Alèves. 

Combe d'Orny - Le col de la Breya - Les Eche-
lettes - Luis Reversa - Torrent des Prés Nondys. 

P o s i t i o n d e s b a t t e r i e s : Champex, Comeire, 

TIR AUX 
ARMES D'INFANTERIE 

Mardi 26.4.49, vendredi 29.4.49, lundi 2.5.49, de 
0700 à 1800. 

Z o n e d a n g e r e u s e e t r é g i o n d e s b u t s : 

Val d'Arpette, soit le chalet supérieur d'Arpette -
Les Clochers d'Arpette - Barma - Pt. 1966 - Creu 
Malier - Le sentier du col de la Breya (non compris). 

Follaterres - embouchure de la Dranse et du Rhô
ne - jusqu'à 1 km. en aval de Follaterres, y com
pris les pentes rive droite du Rhône et rive gauche 
du Rhône sur une largeur de 200 m. 

Savatan, le 19.4.49. 
No Tél. Champex 6.82.37 dès le 23.4.49. 

AVIS IMPORTANT. — La région des buts et la 
..one devant les positions des batteries sont dangereuse» 
et le passage en est interdit. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc, 
sera placé aux batteries, aux postes de commandement 
ainsi que dans le voisinage des buts. 

La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs. 

En raison des dangers qu'ils présentent, il est interdit 
de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou 
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc..) 
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro
jectiles peuvent exploser encore après plusieurs années 

La poursuite pénale se.on l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

Ceux qui trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir encore des matières explosives 
est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indiquer à la 
troupe ou au poste de destruction de l'arsenal fédéral de 
St-Maurice (Tf. 5 41 71). 

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un accident 
aura ainsi été évité, il pourra être alloué une prime de 
20 francs au plus à celui qui aura correctement indi
qué l'emplacement d'un projectile ou d'une partie de 
projectile dangereux. 

Place d'armes de St-Maurice. 
LE COMMANDANT. 

D0RÉNAZ - Place du Collège 
Dimanche 24 avril, dès 14 heures 

B A L 
DU PRINTEMPS 

organisé par la Fanfare La Villageoise 
INAUGURATION DU NOUVEAU PONT DE DANSE 

En cas de mauvais temps, le bal aura lieu dans 
la grande salle. 

Tracteurs Massey-Harris 
Les tracteurs Massey-Harris sont solides, pratiques 

et économiques et ne coûtent que 

Fr. 6 3 5 0 . - -
(livrables de suite) j 

Garage Lugon, Ardon — Tél. 41250 

Engageons de suite ou pour date à convenir 

CHEF-MONTEUR et 
MONTEURS DE LIGNES 

pour travaux dans réseaux aériens et souterrains. 

Salaire et déplacement selon contrat collectif 

Faire offres avec certificat à Mauerhofer et Zuber, 

entr. électr. S.A. Renens (Vd). 

Tuyaux de caoutchouc 
pour arrosages. Pr ix sans concurrence. Demandez 

offres avec échantillons. 

Magasins PANNATEER, Vernayaz (Vs). 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 22 avril 

1949. Ko 48. 

Un projet f a b u l e u x 

Le train-obus 
magnétique 

Un sifflement vertigineux, une comète d'acier qui 
traverse le laboratoire et perfore le mur d'un trou 
rond... Telle fut la première manifestation du Train 
volant magnétique, qui va peut-être révolutionner les 
transports terrestres et les « souterrains sous-ma
rins », à commencer par le tunnel sous la Manche. 

Pour se rendre en avion de Londres-Croydon à 
Paris, l'homme d'affaires pressé prend — ou plutôt 
prendra bientôt — le « Jet Plane ». En moins de 
trente minutes, montre main, il arrivera à l'aéro
port du Bourget ou d'Orly... et perdra ensuite une 
heure, en taxi, pour traverser les embouteillages de 
Paris et de sa banlieue ! 

Le problème des aéroports est essentiellement un 
problème d'accès. Pour le magnifique port aérien 
d'Orly, destiné à devenir la « plaque tournante » de 
l'Europe occidentale, un moyen de transport direct 
s'impose avec le centre de Paris. 

Ainsi est née l'idée de l'obus magnétique, capable 
de filer à 300 km. à l'heure dans son souterrain ou 
à traverser les « cerceaux » de ses pylônes. 

Spécialement étudié par un ingénieur français, M. 
L. Dauphin, pour relier l'aérodrome du Bourget à 
l'Opéra, le « chemin de fer mécanique aspirant » 
serait également employé, dans le futur tunnel sous 
la Manche, pour le transport du courrier. 

Dérivé du fameux « Canon électrique » — cette 
arme silencieuse et sournoise que les « deuxièmes bu
reaux » entourent d'un profond mystère — le train 
magnétique fonctionne rigoureusement sans moteur. 

Le futur « métro aspirant postal », le Bourget-
Paris, comportera un train, formé de wagons caré
nés aérodynamiques en forme d'eeuf, roulant sur une 
voie de 0 m. 35. Le train est muni de roues supé
rieures, prenant appui sur un rail suspendu à la 
voûte du tunnel, ce qui autorise d'énormes vitesses 
sans risque de culbute dans les virages. 

A l'avant du train se trouve le « locomoteur », dé
pourvu de moteur, mais comportant un gros noyau 
cylindrique en fer doux, destiné à subir l'aspiration 
des bobines. Les remorques sont construites en mé
taux légers non magnétiques. Aucun moteur n'exis
te à bord du train, ce qui réduit à zéro le risque 
d'incendie. Par ailleurs, le convoi filerait avec une 
douceur et à une vitesse extraordinaires. 

Quant au « moteur », il est constitué par des bo
bines de 225 spires, dans lesquelles on lancera un 
courant gigantesque pendant la courte fraction de 
seconde nécessaire à l'aspiration du train. Personne 
ne prendra place dans ce convoi rigoureusement au
tomatique qui sera piloté à distance par un « dis-
patcher », grâce à un tableau de commandes équipé 
de voyants lumineux. 

Un système plus radical encore, le train volant, a 
été inventé, voici quelques années par le célèbre 
physicien anglais, Sir Hiram Maxim. Un véhicule 
léger à carcasse d'aluminium se trouvant déposé sur 
un.tapis métallique, parcouru par des courants alter
natifs : une répulsion électrique se produit, le véhi
cule se trouve soulevé dans l'espace. 

En combinant ce système avec celui des bobines 
aspirantes, on peut envisager de créer des trains vo
lants magnétiques, filant à des vitesses de 6 à 700 
kilomètres à l'heure, sans aucun point d'appui ma
tériel. 

L'instruction civique 
est encore trop négligée 

Près de 20.000 recrues ont subi en 1948 les 
examens pédagogiques. En ce qui concerne la 
méthode appliquée et les expériences recueillies, 
le rapport de gestion du Département militaire 
déclare ce qui suit : Le but de l'examen n'est pas 
d'établir le bilan des connaissances scolaires. 
L'examen ne s'adresse plus à l'écolier, mais au 
futur citoyen dont il s'agit de savoir s'il réunit 
les conditions élémentaires pour collaborer aux 
tâches de • la communauté, c'est-à-dire s'il mon
tre de l'intérêt pour la chose publique et s'il com
prend le système de nos institutions. 

C'est au cours d'une discussion sur l'un quel
conque des problèmes actuels de la vie publique 
que l'on jugera de cette préparation et non pas 
en posant des questions schématiques et isolées 
qui ne peuvent faire appel qu'à la mémoire. Ce 
procédé d'examen sous forme de discussion a 
donné entière satisfaction. Il permet de se ren
seigner sur le niveau civique et la maturité d'es
prit de la jeunesse. Une simple enquête sur la 
formation scolaire ne saurait donner un tel ré
sultat. L'examen montre cependant encore que 
les écoles moyennes supérieures consacrent pour 
la plupart trop peu de temps à l'instruction ci
vique. 

Agriculteurs, arboriculteurs 
Regardez vos arbres fruitiers ou vos cultures 

en fleurs, vous y verrez une multitude d'abeil
les travaillant inlassablement et visitant chaque 
corolle. Vous savez que ces petites butineuses 
sont indispensables à la fécondation ; pourquoi 
les détruire alors en effectuant des traitements 
antiparasitaires pendant les périodes de flo
raison ? 

C'est un double non-sens ! 
Non-sens vis à vis de la production et de 

vous-mêmes. 
Non-sens vis à vis de l'apiculture. 
Fédération valaisanne d'apiculture. 

Station cantonale d'Entomologie. 

Nouvelles du Valais 
S a l v a n . — Le 10e Derby de Salanfe. — Ce 

slalom géant organisé par le Ski-Club de Sal
van le dimanche 24 avril 1949, verra la parti
cipation des coureurs d'élite, romands et étran
gers. 

Programme : Samedi 23, dès 20 h. : A Salanfe, 
orientation, contrôle des licences, distribution des 
dossards et formation définitive des équipes pour 
le challenge Tean Dormond. Soirée récréative. 

Dimanche 24 : 7 h. Déjeuner ; 7 h. 30 Messe ; 
8 h. 30 Départ pour le col d'Emaney ; 10 h. Pre
mier départ dames ; 10 h. 30 Premier départ mes
sieurs ; 12 h. 30 Dîner ; 14 h. 30 Proclamation des 
résultats. 

Riddes est le lieu 
le plus sec de Suisse 

La station centrale suisse de météorologie pu
blie une statistique basée sur des expériences 
faites de 1901 à 1940. La carte pluviométrique 
indiquant la hauteur moyenne des eaux de pluie 
tombées durant cette période révèle que la ré
gion de Riddes est la plus sèche de Suisse, avec 
571 mm. par année contre 579 à Sierre et 588 à 
Sion. 

L'endroit le plus touché par les précipitations 
est le Sàntis, avec 2904 mm. de moyenne an
nuelle. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Arènes sanglantes » 

Le plus beau film en couleurs que vous puissiez 
voir vous est présenté cette semaine au Cinéma 
« Rex », de Saxon -.Arènes sanglantes, avec Ty-
rone Power, interprétant le plus grand rôle de 
sa carrière personnifie Juan Gallardo, le gosse 
de rue en haillons qui devient le plus grand to
réador d'Espagne, le héros de mille combats, 
Linda Darnell et Rita Hayworth. 

Un spectacle grandiose dont la puissance dra
matique, la brillante mise en scène et l'audacieuse 
intrigue vous laisseront un souvenir inoubliable. 

Section d'apiculture 
du district de St-Maurice 

Les membres de la section d'apiculture du dis
trict de St-Maurice, sont avisés que la réunion 
annuelle aura lieu à Vernayaz (Salle de Gym
nastique), le 24 avril 1949, à 13 h. 30. 

Présence indispensable. 
Le Comité. 

A v i s a u x a v i c u l t e u r s v a l a i s a n s 
Où achèterons-nous nos poussins et nos pous-

sines ? La question se pose pressante... Le temps 
est là, où le renouvellement du troupeau de vo
lailles s'impose. 

De nombreuses annonces paraissent chaque 
jour. Cependant, les personnes désireuses d'évi
ter les déceptions ne s'engageront pas à la légère. 
Elles n'oublieront pas que toutes les années, un 
grand nombre de poussins chétifs ou infectés est 
offert, du dehors, aux aviculteurs valaisans. 
Aussi, s'informeront-elles, avant de renouveler 
le troupeau de volaille, que le fournisseur répon
dra à ces exigences : sujets sains, vigoureux, et 
plus tard, bonnes pondeuses. 

D'autre part, on se souviendra que seules les 
poussines précoces peuvent assurer un revenu 
avantageux. En effet, celles-ci commencent à 
pondre en automne et fournissent les œufs tou
jours bien payés d'automne et d'hiver. 

Les parcs avicoles suivants, stations d'élevage 
soumises au contrôle officiel, livrent de la volaille 
de couvées iprintanières et garantissent la livrai
son de sujets sains, vigoureux et résistants : 

Ecole cantonale d'agriculture, Châteauneuf ; 
Domaine d'Ecône, Riddes ; 
Egg Ernest, Saxon ; 
Cotture Marius, gérant, Fully ; 
Jeanneret Maurice, ferme du Bœuf errant, 

Monthey ; 
Bender André, E.O.S., Fully ; 
Gabioud Xavier, Reppaz-Orsières ; 
Joris Edmond, Orsières ; 
Domaine des Planisses, St-Léonard ; 
Bonvin Toseph, entrepreneur, Flanthey-Lens ; 
Emery André, aviculteur, Flanthey-Lens ; 
Massy Euchariste, Vissoie ; 
Zeiter Tean, aviculteur, St-Maurice ; 
Sierra Vincent, Vex. 
L'office soussigné donnera volontiers tout ren

seignement désiré. 
Département de l'Intérieur : 

Station cantonale d'aviculture, Sion. 

\ 

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

de Lausanne, Sion 
Timbres caoutchouc 

Tél. 2 14 33. I 
Salle d'attente 

Cinq heures ! Pour quelques instants, à toutes 
les horloges lumineuses, les grandes aiguilles sont 
immobiles. Point n'est besoin de les regarder du 
reste ; dans un roulement sourd un grand train de 
marchandises vient d'entrer en gare. Imposant, 
trapu, ruisselant de pluie, chaque véhicule passe 
lentement, presque sans bruit. Mais le tout gronde 
sous la marquise immense. Impassible, lanterne 
en main, un sous-chef surveille le tout et puis s'en 
retourne à son bureau bruissant de sonneries. 

Sur la place déserte roulent les gros camions 
des marchands primeurs et les sympathiques ven
deurs de journaux tendent leur journal plié aux 
voyageurs de commerce pressés. Un commission
naire-facteur, nonchalamment appuyé contre une 
porte encore fermée, roule sa première cigarette. 
Le sifflet aigu d'un ouvrier de manœuvres perce 
dans le petit jour blafard. Les chars jaunes de la 
poste, lourdement chargés de sacs rebondis, rou
lent sur les quais. 

Comme un havre sûr au milieu de tant de 
mouvement, la salle d'attente de 3e classe offre 
à tous ses bancs de chêne. Dans l'atmosphère 
lourde, où flottent tous {es relents possibles et 
impossibles, sous la faible clarté de deux lampes, 
des formes humaines partout, dans toutes les po
sitions. Etendu à terre, la tête enfouie dans ses 

bras repliés, voici un habitué, ancien légionnaire. 
Les rondes de la police le délogent pour un ins
tant et puis il revient toujours s'étendre sur les 
dalles, près de la boite à musique. Allongés sur 
les bancs, tordus dans les poses les plus invrai
semblables, un groupe d'Italiens, venus par le 
direct de minuit, est là. Bagages épars, fiasques 
pointant des sacs de voyage usés à la corde, toute 
la poésie du Midi, soulignée par ses fortes odeurs, 
revit en cette modeste salle d'attente. Harassé par 
le voyage, chaque corps paraît sans vie mais cha
que visage présente des traits détendus. Dans un 
coin, près de la table, le groupe de fêtards, dé
gonflés et pas du tout dans son assiette, attend 
dans un relent d'alcool, le premier omnibus ou la 
reprise du travail. Les rares plaisanteries, dites 
d'une voix rauque, restent sans effet. 

H y a aussi, son sac de montagne à côté de lui, 
ce vieil ouvrier tout usé qui, chaque jour, prend 
le premier train. Il paraît que c'est son meilleur 
moment de la journée, à lui, de venir, trente mi
nutes avant le départ, s'asseoir sur un banc et 
somnoler, les yeux mi-clos. 

Et lorsque roule à grand fracas un groupe de 
wagons sur la voie toute proche, un voyageur ou
vre les yeux. Puis, tout hébété, les referme et 
s'endort à nouveau... 

U n e 

c ' e s t l ' e n t r a i n p o u r l a j o u r n é e U-1 

Ils sont deux-cent mille... 
En envoyant un don en échange de la po

chette de cartes de Pro Infirmis déposée dans 
votre boîte aux lettres, vous viendrez en aide à 
un aveugle, sourd-muet, dur d'oreille, estropié, 
épileptique, déficient du langage, arriéré ou en
fant difficile. Vous doutiez-vous qu'un habitant 
sur 20 en Suisse est atteint d'une de ces infir
mités ? Une ville comme Bâle serait peuplée par 
les 200.000 infirmes que compte notre pays. Pro 
Infirmis ne peut apporter une aide constructive 
aux déficients nécessiteux que si la population tou
te entière lui prête son appui. Merci à ceux qui ont 
déjà répondu à son appel. C. C. vente de cartes 
dans chaque canton ; C. C. principal : II. 258, 
Lausanne. 

Gymnastique 
Adatte Marcel, Zurich, Stalder Toseph, Lucer-

ne, Lehmann Walter, Richterswil, les trois gym
nastes dont on parlera le plus au championnat 
du monde, à Bâle, en 1950. Ceux qui ont le plus 
de prétention au titre. Adatte Marcel, le mal
chanceux. En plus de 10 ans s'est classé 5 ou 6 
fois dans les trois premiers au championnat 
suisse... A enfin décroché la première place en 
1949. Malade, n'a pas pu participer aux Teux de 
Londres, ce qui a certainement fait perdre une 
ou deux médailles d'or à la Suisse. Le dernier cri 
de la finesse et de l'élégance... Les positions par
faites. 

Les secrets de la grammaire 

HOMONYMES 
Savez-vous vraiment écrire tous les mots ci-

dessous ? Essayez, faites-vous dicter ces petites 
phrases, dictez-les vous mêmes à votre entourage. 
Et peut-être aurez-vous besoin du dictionnaire 
pour revoir le sens de certains, ne croyez-vous 
pas ? 

Cent hommes sans soucis, au sang vermeil, de 
bon sens, sont sensés avoir fait cela ; c'en est fait. 

Mon cher père venu du Cher est monté en 
chaire après avoir fait bonne chère avec la chair 
d'un chevreuil. 

Cinq capucins sains de corps et d'esprit, vêtus 
du cilice et ceints de leur cordon portaient sur 
leur sein le seing du Saint-Père. 

Il a coupé court dans la cour au discours après 
son cours et court dans la basse-cour, c'est une 
vraie chasse à courre. 

Le dey de Tunis sous son dais jouera dès de
main aux dés. 

Il a décelé le voleur qui a dessellé le cheval et 
descellé le meuble. 

Différent son retour à cause de différents dif
férends, mon père ne sera ici que demain. 

J'ai tué un geai près du jet d'eau en lui jetant 
le seul morceau de jais que j'aie. 

Le guet si gai a passé le gué. 

Cet homme a un heaume dans son home. 

Le lion décrépit se coucha au pied du mur 
décrépi. 

Cette pluie qui dégoutte me dégoûte. 

Te préfère le cuisseau de veau au cuissot de 
chevreuil. 

Il a rallié ses troupes en raillant ses ennemis. 

Un pauvre hère erre à travers les champs d'un 
air triste à la recherche de l'aire où l'on battait 
le blé avant l'ère chrétienne ; il ne trouva qu'une 
haire fort usée. 

Le fond du Duits, un fonds de terre, un fonds 
de commerce, les fonts baptismaux. Le faon brou
tait. 

Le poisson frais, le frai du poisson, le fret d'un 
bateau et mes frais de voyage. 

Exauce ma Drière ou exhausse ce mur ! 

Il feint d'avoir faim. 

Qu'en dis-tu ? T'ai tué une cane avec ma 
canne. 

On m'a mis à l'amende pour avoir volé des 
amandes et sali à l'encre rouge l'ancre de son 
bateau. 

C'est un art que d'estimer la surface d'un 
terrain à une are près. Il m'a donné cinq francs 
d'arrhes. 

Il vint et il vainc après vingt efforts qui ne 
furent pas vains. 

Un geste de fraternité 
« Tant que je pourrai travailler, je veux ai

der ceux qui sont encore plus, à plaindre que 
moi », écrit un sourd en envoyant un don à Pro 
Infirmis. A plus forte raison, nous qui avons une 
bonne santé et le plein usage de nos sens et de 
nos membres irons-nous au secours des malheu
reux qui sont privé. En pensant aux bienfaits 
dont vous êtes comblés, n'hésitez plus à acheter 
les pochettes de cartes Pro Infirmis qui ont été 
distribuées à tous les ménages suisses. Vous con
tribuerez ainsi à rendre courage et espoir à des 
milliers d'être malmenés par la vie. C. C. vente 
de cartes dans chaque canton ; C. C. principal : 
IL 258, Lausanne. 

La « mangeuse de feu » 
avait déserté le régiment 

Depuis trois ans, une jeune et jolie prestidigitatrice, 
à la chevelure soyeuse, était la coqueluche des music-
hall britanniques : Danna Delbert était une « man
geuse de feu ». 

Il y a quelques jours, à l'issue d'une représenta
tion, un officier américain vint heurter à la iporte de 
sa loge : on crut à un rendez-vous galant. Hélas ! ce 
n'était qu'un M.P. venu arrêter le soldat de 2e classe 
John Hill qui, déserteur depuis quatre ans, avait 
utilisé ses talents d'illusionniste à dissimuler son 
identité et son sexe véritables. La « mangeuse de feu » 
n'est plus qu'un lèche-gamelle sur la paille humide 
des cachots. On lui a même coupé ses beaux cheveux... 

La pensée du jour 

Les abeilles ne travaillent que dans l'obscurité, 
la pensée ne travaille que dans le silence, et la 
vertu dans le secret. 



I .E C O N F E D E R E 

AU PRINTEMPS après 
l'hiver Cure CIKCIJLAN 

EXTRAITS 
DE PLANTES 
du Dr Antoniol i , Zurich 

Décidez-vous à suivre une cure de Circulan pour 
améliorer votre circulation sanguine. 
L'amélioration de la circulation dé

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

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

Chez votre pharmacien et droguiste 

Economisez Fr. 
avec le flacon de 
cure moyenne 
flacon original 
Recommandé par 
dical. Dép. Etabl. 
Genève. 

4.— 
cure Fr. 

le 

Fr. 
Fr 

Corps 

19.15 
10.75 
4.75 
mé-

Barberot S.A., 

/ g ^ En 4 mois seulement STuk 
I' " " VI sténo-dactvln et secrétaire. Garantie. : prolong' 

gratuite si nécessaire jusqu'au succès définitif 
m • TABAC C* Téi. 22305 - Lucerne 
tCOleS l A l V l E , dlOil Neuchâlel, Zurich 

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

jours s r a n d e vente. 
A. C h a b b e y , C h a r r a t , T é l . 6 3 0 0 2 

r ~ \ 

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

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

buffet, bois d u r : 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. 

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 à 
pneus, contenance 1 m3 ; petits tombereaux pour vi
gnes et la montagne. 

Sur tous ces articles 10 à 1 5 % de rabais sur an
cien prix. 

A. Papilloud et fils, Martigny-Ville. Tél. 6 14 83. 

"V 
Automobilistes 

La carrosserie J. GERMANO, route du Simplon, 
Martigny, Tél. 6.15.40, se charge de toutes construc
tions, transformations, réparations, aux meilleures 
conditions, de vos cars, camions et automobiles, etc. 
Peinture en tous genres, devis sur demande sans en
gagement. Travail soigné et garanti. Tarifs nouveaux 
pour les prix. 

Ro m a n 

Feuilleton 
du Confédéré Ko 27 

Le chevalier 
errant 

ALIX ANDRE 

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. 

Cette voi ture a une tâche impor tan te -à 
rempl i r : offrir dans la classe des deux li
tres la « jouissance intégrale de l ' au tomo
bile » avec tout ce que cela comporte ; et 
représenter d ignement , dans le cadre du 
p rog ramme 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 on •. G a r a g e Vala isan , Kaspar Frères . Té l . 2 12 71. 
Q r s i è r e s : G a r a g e d 'Ent remont , Gabioud et Lovey. Té l . 6 82 50. 

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

Chambre à coucher 

| Un couvre-lit moderne 

§H Remboursement de 2 billets de 
chemin de fer 

| Sur demande, facilités de payement 

f H Toutes garanties concernant la 
qualité de nos meubles 

H Livraison franco domicile 

AMEUBLEMENTS 

Emile Moret 
RUE DE L'HOPITAL - Mar t igny-Vi l le 

Téléphone 6 12 12 

4^/-** 

Répartition très facile grâce au 
goulot-gicleur. 

Fabricant: A. SUTTER, Milnchwilen/Thurg. 

Il faut 

ECONOMISER 
alors une soufreuse V e r m o r e l s'impose 

R l u e t t e simple effet 
B l u e t t e double effet 
B l u f i n e 

Fr. 65.— 
Fr. 75.— 
Fr. 85.— 

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

Représentants généraux pour la Suisse : 

VEUTHEY & Cie, MARTIGNY-VILLE 

j SPORT-TOTO 
PRONOSTIQUEURS 1 

Augmentez vos chances de 
gain en vous documentant 
sur les SCHEMAS No 3 ainsi 

que la notice : 

Comment placer les matchs 
nuls X f Comment choisir 

les bancos F 

Demandes; sans engage-
menu ni frais la notice dé
taillée à Case postale 10140, 

La Chaux-de-Fonds 
Joindre timbre-réponse 

s. v. p. 

t k 

X | X | X | X | X | X | X | X | X 

Confiez toutes vos annonces 

à „PubIicitas" 

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 aune de nos 
nombreuses formations complètes pour entrer 
dans la carrière commerciale. (Correspondant-
Sténo-dacty lo- 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 
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La jeune fille obéit, et Sandorf remarqua qu'en 
saisissant fleuret et masque ses mains tremblaient. 

Mirko avait quitté sa place. Sans un regard pour 
tous ceux qui l'entouraient, il traversa péniblement 
la pièce, en franchit le seuil et disparut dans le cou
loir. 

Après lui, Marina s'éloigna. A la porte, cependant, 
elle eut une hésitation, puis, se retournant, appela : 

— Monsieur Sandorf ! 
Aussitôt le précepteur la rejoignit. Silencieuse

ment, les jeunes gens traversèrent la galerie, descen
dirent l'escalier. Lorsqu'ils atteignirent le hall le 
bruit fait sur le sol dallé par les béquilles de Mirko, 
s'éoignait. 

Marina s'apprêtait à suivre son frère. Doucement 
Sandorf la retint. 

— Il vaut mieux, je crois, ne pas aller vers le 
prince tout de suite. 

Avec docilité la jeune fille revint sur ses pas, et, 
toujours accompagnée du précepteur, se dirigea vers 
l'atelier. Lorsque, après elle, le jeune homme y eut 
pénétré, Marina en referma la porte et demeura 
adossée à celle-ci, les yeux à terre. 

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

Sandorf s'était éloigné. Il comprenait et respectait 
trop cette douleur pour la troubler d'une inopportune 
compassion ; et le fait même que la princesse eût 
désiré sa présence ne lui paraissait pas impliquer qu'il 
dût, en ces premiers instants de bouleversement, la 
lui imposer. 

Le jeune homme avait gagné la grande haie. Dis
traitement, il regardait les arbres d'Owemberg étin-
celer au soleil comme de magnifiques torchères de 
cristal et d'argent. Soudain la voix de Marina le fit 
tressaillir. 

— Vous avez raison, monsieur, Mirko souffre. 
Il se retourna. La princesse n'avait pas bougé, et 

elle ne regardait même point son compagnon. Tou
jours du même ton bas et sourd elle poursuivit : 

— Votre amitié pour mon frère a su deviner ce 
dont ne s'était jamais douté ma profonde tendresse. 
Cet enfant ne connaît pas la paix, la résignation. Ja
mais, quoi qu'il parût, il n'accepta son sort. Il a plus 
d'ardeur que nous, plus de fierté, et la passion de 
vivre le possède. Ah ! son visage de tantôt, chaviré 
de honte et de douleur ! 

Marina s'interrompit, et comme si cela eût pu lui 
dérober la pénible vision, porta les deux mains à ses 
yeux. Elle les laissa, du reste, aussitôt retomber, et, 
quittant sa place, se mit à marcher dans la pièce avec 
agitation. 

— Savez-vous « maintenant », reprit-elle, parlant 
dans une sorte de fièvre, qui règne sur la Volnie ?.. 
Un alcoolique, un lâche ! Et c'est un tel être qui, 
pour conserver le pouvoir, voudrait lier son sort au 
mien ! 

« Ah ! tous ces appétits autour du malheureux 
trône ! Cette curée d'êtres vivants : un enfant in
firme, une femme sans nul appui ! Les ignobles cal
culs que je pressens... Les intrigues que je devine... 
Et, par dessus tout, la souffrance révoltée que je 
viens de découvrir en Mirko ! 

Marina se tut et s'arrêta devant la cheminée où 
elle appuya son front, comme à bout de forces. San
dorf avait écouté la jeune fille, et chacune des plain

tes jaillies de son âme secrète paraissait el torturer. 
Il ébaucha le mouvement d'aller vers elle mais s'ar
rêta, dès les premiers pas, et revint auprès de la baie. 

Un long silence les sépara, et soudain quelques 
coups furent frappés à la porte qui aussitôt s'ouvrit 
devant Nadiège Astianof. 

Les sourcils contractés, Marina s'était retournée, 
mais, dès qu'elle eut aperçu la jeune fille, son vi
sage se détendit. 

— Puis-je entrer ? demanda Nadiège. 
L'accent de la demoiselle d'honneur était aussi en

joué que si elle n'eût pas assisté à la scène du ves
tibule, ou, en tout cas, ne s'en souvînt point. 

— Certainement, répondit Marina. 
La nouvelle venue s'avança vers la sellette qui sup

portait le buste et, désignant ce dernier : 
— Je viens chercher ceci, Marina. Le régent part 

demain et il tient à ce que votre œuvre soit emballée 
avec grand soin. 

Une ardente rougeur embrasa d'un sçul coup le 
visage de la princesse. 

— Je n'ai pas autorisé le prince Axel à emporter 
mon image, dit-elle rudement. 

Et comme Nadiège paraissait interdite, elle reprit 
avec plus de douceur : 

— Elle était promise à Stéphane, mais son indis
cipline et son attitude envers... envers nous tous, ne 
me permettent pas de le récompenser. Sachant cela, 
le régent m'a demandé d'emporter le buste à Pol-
drina. Mais je n'avais point donné mon agrément. 

Nadiège paraissait perplexe. 
— Sans doute, acheva dédaigneusement Marina, 

cette insistance du régent est-elle imputable à son 
ivresse. 

Sous ces mots, qui, pourtant, ne l'atteignaient en 
aucune manière, la demoiselle pâlit. 

Va, reprit la princesse, va, et dis ce que tu voudras. 
Un sourire forcé détendit les lèvres minces de Na

diège. Depuis un instant le jeune homme remarquait 
combien ses yeux verts s'assombrissaient. 

— Je ne puis revenir les mains vides, chérie... 

C'était la première fois que Sandorf voyait la de
moiselle d'honneur aussi malhabile. Sans doute, pour 
ne point mieux se plier aux circonstances, avait-elle 
ressenti une vive émotion. 

— Il le faudra, pourtant, répondit Marina. 

Et gagnée peu à peu par une violence qu'elle es
sayait vainement de contenir : 

— Que croit le régent pour parler ainsi en maître ? 
Qu'espère-t-il ? Ne suis-je point Marina, reine de 
Volnie, libre de ma personne, de mes actes, et dont 
il sera, demain, le premier sujet ?.. Tu peux le re
joindre et lui rapporter tout ceci, Nadiège. Tu ajou
teras que ma vie n'est pas encore enga... 

— Altesse, interrompit vivement Sandorf, qu'allez-
vous faire ? 

De toute évidence, c'était pour empêcher Marina 
de poursuivre que le jeune homme jetait cette excla
mation. Mais sans doute eût-il aussi voulu arrêter son 
geste. 

La princesse venait de saisir, un candélabre toscan 
posé sur la cheminée. Elle l'éleva au-dessus de son 
visage de terre, et une seconde plus tard il n'y avait 
plus, gisant sur le sol, que de lourds débris. 

Silencieusement, Nadiège quitta la pièce. 

Marina, après avoir reposé le candélabre, essuya 
ses mains à son mouchoir. Puis, tout son calme re
conquis, elle appela : 

— Monsieur Sandorf ! 
Le jeune homme leva les yeux vers la princesse 

dont le visage n'était plus bouleversé, mais empreint 
d'une souveraine décision. 

— Altesse ? murmura-t-il. 
Elle le laissa approcher et, lorsqu'il ne fut plus 

qu'à quelques pas, comme s'il s'agissait de renouer 
entre eux une conversation interrompue, Marina dit 
lentement : 

— Qui donc propose d'opérer mon frère, monsieur 
Sandorf ? 

(A suivre.) 




