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Les 75 ANS du «GENEVOIS» 

Notre confrère radical « Le Genevois » fête son 
75e anniversaire. 

Le numéro de fête qu'il nous présente à cette 
occasion est consacré aux faits historiques de la 
carrière du journal, fondé le 4 février 1875 par 
le grand homme politique et brillant journaliste 
que fut Georges Favon, conseiller d'Etat et con
seiller national. 

Pendant près de 30 ans, ce chef radical aux idées 
généreuses et aux connaissances d'une exception
nelle ampleur dirigea et rédigea d'une plume in
cisive mais toujours correcte l'organe de nos amis 
du bout du lac. Il en fit une arme redoutable 
pour les ennemis de la démocratie et des droits 
de l'homme. Ses article^ imprégnés d'un sens 
aigu des nécessités sociales orientèrent la politi
que radicale sur la voie des réalisations dans 
ce vaste domaine. 

Comme l'écrit M. François Ruchon, actuel di
recteur du « Genevois », dans son éditorial con
sacré à l'œuvre de Georges Favon, c'est certai
nement à cette claire vision des réalités politi
ques que le radicalisme doit d'avoir acquis une 
telle faveur auprès des Genevois. 

Nous nous permettons de reproduire les lignes 
suivantes que Favon signait le 5 novembre 1898 : 

« Un parti radical qui n'aurait pas pour rai
son majeure de soulager les misères sociales, d'ap
pliquer les principes d'égalité, de justice et de 
liberté, qui sont à la base de la démocratie, n'au
rait pas le droit d'exister. 

Donc, nous devons nous rapprocher de tous 
ceux qui sont victimes des inégalités sociales pour 
les écouter, les soulager et les aider. Seulement, 
il y a deux ordres de causes et des inégalités 
sociales, celles qui tiennent de la nature et celles 
qui dépendent de la société. Notre devoir est 
d'empêcher les masses, encore trop peu instrui
tes et que nous voulons instruire toujours plus, 
de méconnaître cette distinction ; quant aux cau
ses d'inégalité provenant de la société, sur les
quelles seules nous pouvons agir, là encore, il 
y a une mesure à observer ; on ne peut tout faire 
à la fois, il faut tenir compte des possibilités et 
opposer l'évolution à la révolution. 

Notre rôle à nous, parti progressiste de gou
vernement, est d'enseigner cette prudence, d'im
poser cette méthode scientifique à des classes que 
la souffrance rend excusables d'être impatientes, 
et de rêver des solutions rapides aux problèmes 
que posent leur angoisse et leur sentiment de l'in
justice soufferte. Seulement rien ne s'enseigne 
utilement aux pauvres comme aux riches, que par 
l'amour et la justice, et nous voulons être justes 
et aimants. » 

Comme elles sont toujours actuelles, ces li
gnes écrites il y a plus de 50 ans et quelle belle 
réponse à ceux qui tentent de présenter le radi
calisme comme une doctrine usée, incapable de 
répondre aux besoins du mondé1 moderne ! 

La justice, le respect de la dignité humaine, la 
tolérance et la recherche des solutions à tous les 
problèmes dans l'ordre et la paix sont des con
cepts éternels et non des fantaisies idéologiques. 
Ils échappent à toute influence extérieure et sub
sistent, quelles que soient l'époque ou les circons
tances, dans la raison et le cœur de l'homme. 

Voilà pourquoi le radicalisme ne disparaîtra 
jamais et pourquoi l'on y revient sans cesse, après 
de décevantes expériences dans toute autre di
rection. 

Le 75e anniversaire du « Genevois » nous a 
donné l'occasion de ces quelques considérations 
qu'il convient de rappeler au moment où tant de 
pays recherchent difficilement leur équilibre rom
pu par la guerre ou par l'abandon des sages prin
cipes de gouvernement qui constituent tout le 
Programme radical. 

Le jubilé de notre confrère nous permet égale
ment de rappeler l'amitié profonde qui unit ra
dicaux genevois et valaisans. Nous nous faisons 
l'interprète de ces derniers en exprimant au 
vaillant « Genevois » nos vives félicitations et 
nos meilleurs vœux pour la suite de la lutte in
cessante qu'il mène en stricte observance de la 
consigne laissée par son illustre fondateur. 

g. r. 

EN PASSANT... 

Le problème capital 
De tous les problèmes qui préoccupent l'opinion 

valaisanne en ce moment, le plus impérieux est 
celui du tourisme. 

M. Pierre Darbellay l'a démontré dans un rap
port excellent, avec une logique rigoureuse et 
non sans faire entendre à nos autorités quelques 
rudes vérités. 

L'Union du tourisme à son tour souhaite ar
demment une solution qui allégerait notre éco
nomie tout entière. 

Si l'hôtellerie, en effet, est la première à bé
néficier du passage de nos hôtes, elle n'est ce-^ 
pendant pas la seule à en profiter, les divers sec
teurs de notre économie étant étroitement soli
daires. 

Nous vivons des heures difficiles. 
D'une part, les restrictions de devises paraly

sent le trafic étranger et, d autre part, nos com
patriotes, enfermés longtemps dans nos frontiè
res, s'évadent dans les grands pays voisins, no
tamment en France et en Italie. 

On assiste, à l'occasion de l'année sainte, à un 
véritable et massif exode vers Rome. 

Mais, nous aurions tort d'imaginer que tous 
nos maux soient imputables à la fatalité. 

Sans doute on ne peut empêcher les Suisses 
de répondre à l'appel des grands horizons, ni les 
étrangers insuffisamment argentés de demeurer 
dans leurs pays. 

Il n'empêche que nous devons parvenir, par 
des efforts soutenus, à ranimer notre tourisme. 

M. Pierre Darbellay a révélé, dans son rap
port, que les propriétaires de chalets ont craint, 
au cours de l'été dernier, de ne pouvoir louer 
leurs appartements. 

Or, certains d'entre eux, à l'époque où ils 
jouaient sur le velours, fixaient des prix de 
location prohibitifs. 

Il ne faudrait pas, en un temps ou de grandes 
entreprises d'agences ou de transports organi
sent des voyages séduisants pour des sommes re
lativement modestes que le Valais ne devînt 
accessible qu'aux privilégiés de la fortune. 

Pour quelques centaines de francs on pouvait 
se rendre en Italie ou au Maroc alors qu'on louait 
des chalets pour mille francs dans le canton ! 

une Il y avait là — sans rien généraliser 
anomalie. \ 

Les temps sont révolus où la clientèle anglaise 
ne regardait pas à la dépense et l'on doit se 
mettre en tête, en Valais comme ailleurs, qu'on 
a popularisé le tourisme. \ 

Sans tomber dans un avilissement des prix, nos 
hôteliers, surtout certains d'entre eux, seraient 
bien inspirés de se mettre à la page. \ 

On nous dit que le prix de la vie augmente 
à l'étranger et c'est exact. \ 

De nombreux touristes suisses en ont fait la 
douloureuse expérience au retour d'un voyage 
d'agrément qui comportait ses désagréments. 

Mais la déconvenue que nous avons éprouvée 
en tel ou tel hôtel étranger serait-il d'une politi
que adroite de l'infliger à nos hôtes ? 

' M. Samuel Chevallier dans un article où le 
bon sens était tempéré d'humour dénonçait notre 
goût du luxe : 

Nous ne pouvons pas construire un théâtre, 
aménager un restaurant ou ériger un édicule pu
blic sans y engloutir des sommes fabuleuses. 

Pourquoi ne reviendrions-nous pas, au moment 
où l'on met le tourisme à la portée de toutes 
les bourses, à un train de vie un peu moins fas
tueux ? 

» " w 

Mais le problème a un autre aspect plus im
portant encore. 

" / / ne sert pas it grand chose de voidoir fa-' 
nimer notre tourisme au prix d'une publicité ori
ginale tant que nous n'aurons pas remis en état 
notre réseau routier qui se trouve actuellement 
dans une situation désastreuse. 

La route cantonale elle-même n'est pas avenan
te et quant à celle de la Forclaz elle ne nous 
relie pas à la France, elle nous sépare d'elle. 

Il importe absolument de rénover nos princi
pales artères si nous ne voulons pas voir le 
trafic se détourner de plus en plus du canton pour 
emprunter des voies plus sûres. 

Nous n'avons pas d'argent ? 
L'étranger en a, lui, et nous aurions grand tort 

de ne pas sacrifier un peu du nôtre afin qu'il 
consente à nous apporter le sien... A. M. 

Une opinion sur un vaste problème} 

Que peut-on attendre d'un statut du vin ? 

Le Service romand d'informations nous com
munique : 

«Le vignoble suisse plusieurs fois centenaire 
a connu et connaît encore les dangers de la con
currence des produits viticoles étrangers. Au
jourd'hui, les charges sociales et les frais de pro
duction pèsent lourdement sur les viticulteurs de 
chez nous et les marges parfois excessives de 
certains intermédiaires rendent difficile la péné
tration de nos vins sur le marché. Cette situation 
se complique du fait de l'existence d'accords 
commerciaux à caractère compensatoire conclus 
avec des pays producteurs de vins et aussi en 
raison des variations arbitraires du cours des 
changes intervenant dans nos transactions com
merciales. Le prix de certains vins étrangers n'a 
plus, en conséquece, de rapport avec leurs pro
pres frais de production. 

D'un côté, nous avons du vin blanc du pays 
de prix élevé, et de l'autre, du vin rouge étran
ger à bon marché. Pourquoi s'étonner que le goût 
du consommateur soit fortement influencé par des 
considérations d'ordre pécuniaire et qu'il aban
donne peu à peu le blanc du pays pour le vin 
rouge du dehors ? 

Le problème actuel est donc d'écouler les excé
dents en vins blancs indigènes à des prix tels 
qu'ils permettent aux vignerons de vivre, tout 
en convenant à la bourse du consommateur et à 
son goût. Il est nécessaire d'intéresser à la so
lution de ce problème non seulement la produc
tion, mais encore les autres branches d'activité 
vinicole. D'où la nécessité de demander des con
cessions tant à l'importation, au négoce, aux ca
fetiers qu'à la production. 

Le producteur doit donner des garanties à sa 
clientèle sur la qualité de ses produits et aliéner 
quelques-unes de ses libertés, c'est-à-dire obser
ver de la discipline dans l'encépagement et dans 
le mode de culture. Ce n'est pas là la seule con
cession demandée à la production. En effet, notre 
vignoble indigène accepte de vivre en proie à 
la concurrence dangereuse et massive des vins 
étrangers importés. Les viticulteurs demandent à 
l'Autorité d'atténuer les effets de cette concur
rence étrangère en réglant les Importations dans 
la mesure où les vins excédentaires indigènes res
tent sur le marché. L'importateur doit donc pou
voir, le cas échéant, être soumis à l'obligation 
de prendre en charge des quantités excédentaires 
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de vin indigène à un prix raisonnable tant pour 
le producteur que pour l'acquéreur. 

D'autres facteurs rendent la position du viti
culteur du pays difficile : 

L'ordonnance des denrées alimentaires ne 
traite pas ses vins avec équité, si l'on considère 
la part qui est faite aux vins étrangers dans le 
cadre des mêmes ordonnances. Il va sans dire 
que l'élaboration d'un futur statut du vin devrait 
se fonder nécessairement sur un texte législatif 
du manuel des denrées alimentaires, réservant, 
à qualité égale, les mêmes droits aux vins du 
pays et aux vins étrangers, à titre de garantie pour 
le consommateur. Le vigneron attend du nouveau 
texte législatif concernant le vin, la sécurité in
dispensable pour tous les viticulteurs suisses. Il 
ne voudrait pas que l'on soit obligé de recourir 
année après année ou sporadiquement à des ac
tions de secours, déclenchées chaque fois par une 
décision de l'Autorité fédérale. Il ne désire pas 
non plus que le futur statut cause une gêne in
tolérable aux autres branches d'activité vinicole. 
Il pense qu'importateurs, négociants, cafetiers et 
consommateurs trouveront dans l'application 
d'un nouveau statut du vin, des garanties d'une 
valeur égale à celle qui sera donnée à la viti
culture du pays pour l'écoulement de ses pro
duits. 

Michel Rochaix. 

Le Jeune pilote du « Tudor » 
• est-il responsable 

de sa chute catastrophique ? 

L'émotion soulevée en Angleterre par la ca
tastrophe aérienne dans laquelle ont péri 80 pas
sagers est intense. 

La commission d'enquête — qui a commencé à 
travailler et dont le rapport sera discuté publi
quement devant un tribunal aérien — devra dé
cider des responsabilités. Il semble, dès main
tenant certain que le pilote, le capitaine Parsons, 
âgé de 25 ans, s'était approché trop bas de I'àé-
rodrome. Voyant qu'il allait manquer la piste, 
il avait essayé de reprendre de la hauteur. A-t-il 

, remis les gaz trop rapidement et ses moteurs ont-
ils été engorgés d'essence ? C'est une possibilité. 

| Mais, d'autres causes peuvent également être en-
! visagées. 

Aussitôt après l'accident du « Tudor », on parla 
i d'une surcharge de l'appareil qui aurait causé sa 

chute. Cette supposition paraît peu vraisemblable 
à certains initiés. 
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Lettre de Berne 

LE SERPENT DE M E R 

Nouvelles du Valais 

(De notre correspondant particulier) 

Cest-de l'éternel problème de la concurrence ' 
rail-route que nous voulons parler. Quand le peu
ple suisse, dans un élan d'enthousiasme, vota le 
rachat de nos chemins de fer, il était loin de 
prévoir quel serait, quelques années après cette 
mirobolante opération, le bilan de l'entreprise na
tionalisée. On ne supposait pas, alors, que la 
route reprendrait un jour ses avantages et qu'elle 
deviendrait, pour le rail, le plus redoutable des 
concurrents. À plusieurs reprises, les augures des 
Grands Remparts tentèrent de juguler l'automo
bile, ou du moins de la mettre, si l'on peut dire, 
au pas. Mais à chacun de ces essais de dictature 
ferroviaire, un référendum répondit par une sorte 
de défi qui, chaque fois, aboutit à une écrasante 
défaite du rail. C'est que le peuple suisse, jaloux 
de ses libertés, s'insurge régulièrement, instinc
tivement, contre les solutions de contrainte, qui 
sacrifient chaque fois l'intérêt de l'individu à 
celui de ce que l'on appelle la collectivité. Si le 
rail se trouve en difficulté, à lui de se débrouiller 
sans invoquer la raison d'Etat. Ainsi pense et dé
cide avec une inflexible constance le peuple sou
verain. 

Dans le cas particulier, qui a préoccupé le Con
seil national en ce début de session printanière, 
il ne s'agissait plus de limiter la circulation rou
tière au profit du rail, mais de donner un carac
tère définitif au statut des transports routiers, 
qui fit l'objet d"une réglementation fondée sur 
le régime des pleins-pouvoirs. Ce statut, en éta
blissant un système de concessions, accordées aux 
entreprises jugées viables, avait pour but d'in
terdire les transports à bon marché de marchan
dises, par des propriétaires de camions destinés 
à leur usage propre. Les tiers ne pouvant plus 
avoir recours à ces services à bien plaire, se sont 
vu contraints de recourir aux entreprises de 
transports spécialisées et munies des autorisations 
requises par l'autorité. Ce régime permit de main
tenir les frais de transports par route à des ni
veaux suffisamment élevés pour que les camion
neurs jouissant des faveurs de l'Etat ne puissent 
plus constituer un danger pour- les CF.F . 

Solution habile, marquée du sceau de l'éta-
tisme et qui, bien qu'elle dût fatalement contri
buer à maintenir à un taux artificiellement élevé 
le «coût de la vie, avait cet avantage de pré
server notre entreprise nationale de transports 
d'une concurrence qu'elle craignait par-dessus 
tout. Aussi est-ce en vain que M. Werner Schmid, 
indépendant de Zurich, proposa le rejet de l'en
trée en matière et que M. Mûller-Amriswil, par
lant au nom de ses amis politiques radicaux, de
manda le renvoi de toute l'affaire au Conseil fé
déral. Ils furent vertement tancés par le grand 
capitaine des cheminots, M. Bratschi, qui ne 
saurait raisonnablement admettre qu'en matière 
de transports, on conçoive d'autres solutions que 
celles de -la contrainte étatique. Le siège de la 
salle était fait et M. le conseiller fédéral Celio 
restait dans son rôle en adjurant les pères du 
peuple de. ne pas tergiverser et de repousser sans 
hésitations toutes les tentatives de diversion ou 
d'ajournement. Il eut facilement gain de cause 
devant une assemblée docile par définition. Le 
régime actuel avant été légalement cristallisé, M. 
Adrien Lachenal demanda, tout au moins, qu'une 
représentation un peu plus équitable soit réser-^ 
vée à la Suisse romande, dans la Commission 
fédérale des transports, sorte de Conseil de sur
veillance où... deux welches siègent côte à côte 
avec 19 de leurs concitoyens d'outre-Sarine. M. 
Celio promit à l'orateur genevois de considérer sa 
remarque comme quelque chose d'un peu plus 
sérieux au'un vulgaire vœu pie. 

On s'était interdit tout eraspillage, face à la 
situation financière dénlorable de la Confédéra
tion. Cette attitude héroïaue n'a pas empêché 
l'assemblée de voter un crédit de quelques cen
taines de m ;lle francs pour l'établissement d'une 

"statistique des locements à 3 pièces, rénondant 
à notre idéal helvétique en matière d'hviriène so
ciale. Nonobstant les meilleures résolutions du 
monde, on oubMe allègrement, sous la Coupole, 
que les petits ruisseaux forment les grandes ri
vières... même en matière de dépenses publiques ! 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 
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BUFÏÏET G ri! 
Votre arrêt à l'arrivée et 

au départ. 

SION CH. AMACKER. 

S a l v a n . — Soirée de la Fanfare Municipale. 
— Après quelques mois d'un travail souvent la
borieux, la Fanfare Municipale met au point les 
derniers accords du concert qu'elle offrira à ses 
membres passifs et à ses amis de Salvan et des 
environs. Celui qui connaît les conditions dans 
lesquelles la Fanfare doit travailler lorsqu'elle 
doit absolument compter sur la présence aux ré
pétitions de membres souvent épars aux quatre 
coins de la Commune se rend compte du mérite 
qu'est le sien à mettre debout un programme con
venable. 

Un vaudeville amusant viendra agrémenter la 
soirée de ses « Quiproquos désastreux ». 

C'est donc les dimanches 19 et 26 mars pro
chains à 20 h. 30 à la Salle paroissiale que nous 
aurons le grand plaisir d'aller encourager et re
mercier la Fanfare de son travail. Le dimanche 
26 un train spécial avec départ de Salvan à 
23 h. 30 ramènera à Finhaut les nombreux amis 
que la Fanfare compte dans la coquette station 
de la Vallée du Trient. 

Voici «le programme : 
1. Souvenir indien, marche triomphale (offerte 

par Mme Monod, G. Gadenne ; 
2. L'étoile du bonheur, ouverture, offert par 

la famille Auguste Gross, Les Marécottes, P.-N. 
Dabole ; 

3. Intermezzo Hollandais, offert par M. Her-
mann Heitz, St-Maurice, Frits Jakma ; 

4. Freiheit, marche, offert par la marraine Mme 
B. Heitz, H. Wenger. 

Entr'acte 
5. « Quiproquos désastreux », comédie en 1 acte 

de Freuler et H. Jenny-Fehr. 
6. Béatrice, marche, offert par M. Joris, mem

bre d'honneur, M. van Leest ; 
7. Sur les grands flots bleus, valse, offert par , 

M. Bochatay, président d'honneur, T. Rosas ; 
8. La Golondrina, sérénade, offert par M. Pi-

gnat, archiviste, N. Sarradill ; 
9. Les cloches de la paix, marche de concert 

avec carillon, offert par M. Ed. Revaz, prési
dent, C. Genton. 

L e y t r o n . — Concert de « La Persévérance ». 
— C'est donc dimanche 19 mars dès 20 h. 30 
que la société de musique radicale leytronnentze 
présentera son concert annuel, préparé avec soin 
par son nouveau chef M. G. Donzé, professeur. 

Le programme comprend des œuvres de choix' 
du répertoire classique et populaire. Nul doute 
que la Grande Salle de la Coopérative aura peine 
à contenir la foule des amis et sympathisants. La ' 
société s'est d'autre part assuré le concours pré
cieux de Mme Suzy Moreillon-Hubert de Mar-"' 
tigny, pianiste. v* 

Venez tous encourager nos musiciens. 
! 

S i o n . — Parti radical. — Il est recommandé, 
aux membres du parti le souper organisé par la 
Jeunesse radicale, demain samedi à 20 h. 30. 
à .l'Hôtel du Midi. 

Nous adressons une pressante recommandation 
à tous pour que de très nombreux aînés vien
nent témoigner leur appui et leur sympathie à> 
nos jeunes. Le Comité. 

F u l l y . — Montre en or. — La Maison Bom-; 
pard et Cie vient de remettre une montre en, 
or dédicacée à M- Jules Roduit, distillateur à, 
Fully, pour ses 25 ans d"activité dans la distil
lerie. 

Nos félicitations à l'heureux jubilaire. 

S t - M a u r i c e . — Soirée de la gym-dames. —y 

Depuis des semaines et des semaines déjà,, les 
préparatifs s'accélèrent et il ne se passe aucun 
jour que l'on n'entende les chuchotements de ces 
dames et de ces demoiselles toutes préoccupées 
de la préparation minutieuse de leur tradition
nelle soirée artistique et littéraire annuelle. 

C'est qu'il y a une tradition à défendre, une 
tradition incomparable et qui veut que le spec
tacle monté par la gym-dames de St-Maurice 
soit véritablement le clou de la saison en Agaune. 
Aux bruits que nous avons perçus ces derniers 
jours, aux bruissements mêmes de ces costumes 
d'une exquise fraîcheur auxquels on s'empresse 
de mettre la dernière main avant le lever du, 
rideau prévu pour demain samedi 18 mars, à 
20 h. 30, au souvenir encore de ces heures déli
cieuses qui chantent à nos oreilles depuis les an
nées précédentes, notre impatience n'a fait que 
grandir au fur et à mesure qu'entrait en nous la: 

joie d'assister à nouveau à un spectacle évoca-
teur de tant de beautés et de richesses. 

Aisance, rêverie, ballets slaves, persans ou 
hollandais et même jusqu'à cette réapparition 
prévue du... cavalier à la rose, il y a de quoi 
faire vibrer les cordes des plus ténébreux ou des 
plus indécis. Et "pour les amateurs de comédies, 
n'est-on pas allé jusqu'à monter cette délicieuse 
autant que spirituelle « Minute de silence », due 
à la plume de ce brillant auteur de pièces en un 
acte qu'est M. André Marcel ! Décidément, nos 
compagnes se sont une fois de plus surpassées et 
ce n'est pas pour cette année encore qu'elles se 
sont décidées à laisser à d'autres le monopole 
de la plus étincelante soirée annuelle à St-Mau
rice. 

A ceux qui se permettraient d'en douter, nous 
lançons le défi, mais nous les avertissons bien 
gentiment : Ils en seront pour leurs frais, alors 
que nous, nous sommes certains d'en avoir plus 
que pour notre argent. 

Signalons encore que la carte de membre pas
sif donne droit à deux entrées et que les retar
dataires auront une dernière possibilité de se 
la procurer, samedi soir, à la caisse. 

. . . . . . ~ : - - • • . - . • 

Beau succès d'André Marcel 
à Genève 

Hier soir, à la « Comédie » de Genève, se 
donnait la première de la pièce en trois actes de 
M. André Marcel : « Le démon de la tendresse ». 

Nous avons le plaisir d'annoncer que notre 
brillant collaborateur a obtenu le plus franc suc
cès auprès du public. 

Joiiée par des acteurs de première force comme 
H. Dalmet, G. 'Tréjean, A. Fédo, A. Talmès, etc.. 
et mise en scène par M. Maurice Jacquelin lui-
même, directeur du Théâtre, la pièce de Marcel 
a été chaleureusement acoueillie par le public 
genevois réputé connaisseur et difficile. 

Nous sommes heureux de pouvoir adresser nos 
plus vives félicitations à notre collaborateur pour 
cette éclatante consécration de son grand talent 
dramatique. Elle est la récompense pleinement 
méritée d'un travail incessant et d'une longue 
expérience des choses du théâtre. 

H a u t - V a l a i s . — La maladie des téléféri-
ques. — On ne peut plus ouvrir un journal de la 
partie allemande du canton, sans trouver des 
correspondances et des polémiques relatives aux 
moyens de relier encore des communes de mon
tagne avec la plaine. Pas moins d'une demi-dou
zaine de projets de téléfériques sont prévus pour 
un avenir rapproché. 

Le projet qui fait couler le plus d'encre c'est 
celui qui tend à relier la station d'étrangers très 
en vogue de « Graechen » située sur un beau 
plateau au-dessus de St-Nicolas dans la vallée de 
Zermatt. On en parle depuis plus de vingt ans... 
La commune de Graechen (700 habitants) se 
compose de quelques hameaux. Les avis sont 
partagés. Une route la reliant à St-Nicolas coû
terait 1 million 300.000 francs environ. Elle a 
de nombreux partisans et aurait les faveurs de 
l'Etat du Valais et de la Confédération. 

Elle n'enchante par contre guère les gens de 
Graechen qui prétendent que cette route avec 
ses nombreux lacets leur enlèverait une partie 
du peu de bons biens qu'ils ont du côté de St-
Nicolas et qu'elle endettera la commune pour 
plusieurs décades. 

On lui préférerait un téléférique partant ou de 
la gare de Kalpétran ou même de St-Nicolas. On 
le met en parallèle avec le téléférique Rarogne-
Eischol.l qui fonctionne bien. Le devis serait de 
Fr. 700.000 environ et la rentabilité assurée par 
le transport des marchandises et les voyageurs 
avec cependant un tarif modeste. 

Nous ne voulons pas prendre parti ici pour 
l'un pu l'autre projet.. Cependant après la mise 
en chantier de la route de Saas-Fée et l'état 
de nos finances, il semble qu'au Gouvernement 
à Sion on doit encore étudier à fond la question 
avant de prendre une décision. 

* * * 

Fête cantonale de chant à Brigue 
Le Comité central vient de fixer définitivement 

au 10 et 11. juin prochains 'la date de cette fête. 
Le président du Comité d'organisation a été 

désigné en la personne de M. Kampfen, président 
de la Ville de Brigue et la partie musicale pla
cée sous la direction du professeur Kaufmann. 

Séance de la Chambre de commerce 
La Chambre valaisanne de commerce a siégé le 

14 mars à Sion sous la présidence de M. Alfred 
Comtesse. Elle a délibéré notamment sur l'op
portunité d'organiser en Valais une nouvelle 
exposition cantonale. Cette question sera soumi
se à l'assemblée générale de la Fédération au 
mois de juin. La Chambre s'est également occu
pée du projet de loi fédérale sur l'assurance-chô-
mage et de la revision du tarif des douanes. 

Charrat. — Représentations de « l'Helvétia ». — 
L'actif groupement des gymnastes charratains annon
ce sa grande revue annuelle pour ce prochain di
manche 19 mars. Un programme de choix a été mis 
au point et comprendra, à côté des productions gym
niques, revues et corrigées, deux excellentes pièces 
théâtrales : « Les braconniers », drame fribourgeois en 
3 actes et « C'est la vie du monde •», ébouriffante co
médie en 1 acte. 

Amateurs de théâtre et fervents de la gym, fixez 
votre rendez-vous dimanche à Charrat. Ajoutons que 
les deux représentations auront lieu à la Halle de 
Gymnastique, la première dès 14 heures et l'autre 
dès 20 heures. 

Nouveau 

Ménagères ! Consultez la nouvelle mé
thode pour faire la lessive. 

Avec la poudre « Ça-Va-Vite » vous sup
primez le laborieux dégrossissage au sa
von ! ! ! 
Demandez des renseignements chez votre 
fournisseur. 

« Ça-Va-Vite » protège votre linge 
Demandez « Ça-Va-Vite » dans les dro
gueries et épiceries. Consultez le mode 
d'emploi sur les paquets. 
Laboratoire Rostal, Chamoson. Tél. 4 71 50 

A la Caisse d'Epargne du Valais 

Samedi 11 mars les délégués des sociétés de 
secours mutuels du Valais étaient convoqués à 
la salle du Grand Conseil à Sion pour prendre 
connaissance des comptes du 74e exercice de leur 
établissement bancaire, la Caisse d'Epargne du 
Valais. Sous la présidence de M. A. Sauthier, 
président du Conseil d'administration, ils ont 
enregistré avec satisfaction les résultats de l'an
née 1959 qui accusent un bénéfice de Fr. 
144.757,90 dont Fr. 14.332,50 ont été versés au 
fonds de réserve des sociétés de la Fédération et 
Fr. 25.000.— au fonds des œuvres philanthropi
ques. Ce fonds, à but social éminent, atteint, 
avec ce versement Fr. 105.129,50 ; il contribue 
par Fr. 13.000.— pour l'ensemble de la fédé
ration, au paiement des primes à verser à la 
Caisse de réassurance contre la tuberculose (C-T.) 
et ne manquera pas d'être mis encore davantage 
à contribution à l'avenir si les projets d'amélio
ration des conditions d'assurance-maladie étu
diés par le Comité Central de la fédération se 
réalisent. 

Le rapport du Conseil d'administration et ce
lui, technique, de M. Boven, directeur, font res
sortir que la C.E.V. pratique une politique de 
prêts saine et prudente en donnant la préférence 
aux placements hypothécaires. Aussi son bilan 
de Fr. 34.236.832.— est-il en constante aug
mentation comme du reste les dépôts du public 
et les réserves ouvertes de la Banque qui attei
gnent aujourd'hui près de 2,5 millions de francs. 
Une gestion dont toute spéculation est bannie, 
la sécurité de ses placements immobiliers et au
tres, le volume de ses réserves, font de la Caisse 
d'Epargne du Valais un établissement financier 
solide, jouissant de la confiance méritée du pu
blic et appelé à un avenir prometteur. Aussi l'as
semblée des délégués a-t-elle approuvé sans ré
serves les comptes présentés avec remerciements 
à tous les ouvriers de la Maison. 

Après cette intéressante assemblée, les délé
gués ont apprécié une captivante causerie de M. 
R. Spahr, secrétaire du Conseil d'Administration, 
sur l'initiative concernant la monnaie franche ; 
il n'eut pas de peine à convaincre ses auditeurs 
des conséquences néfastes pour l'économie du 
pays de cette théorie fumeuse et utopique qui. 
si elle devait prévaloir, marquerait la fin de 
l'épargne et du crédit publics. 

Puis Me Victor Dupuis, en un exposé clair, con
cis et instructif, parla du tunnel routier du Gd-
St-Bernard et des avantages qu'il ne manquerait 
pas de procurer au Valais et à toute la Suisse 
romande en particulier. 

En résumé belle, bonne et agréable journée 
pour les mutualistes valaisans et la noble cause 
qu'ils défendent. 

L. R. 

VOYAGES A ROME 
Départs réguliers en autocar pullman de 
luxe. Arrangements forfaitaires. 6 jours, 
tout compris, dès 220 fr. Renseignements à 

MARTIGNY- EXCURSIONS S.A. 
Martigny, tél. (026) 6 10 71 
(Agence EXTOUR pour le Bas-Valais) 

Dimanche de Pâques 

EXCURSION A ANNECY 
avec dîner de fête, 24 fr. par personne 

Lundi de Pâques Pour la 

FINALE DE LA COUPE SUISSE 
à Berne. Places réservées au stade. Prière de 
réserver les places assez tôt à Martigny-Excur-
sions qui donnera tous les renseignements. 

1 

Si vous voulez ne plus tousser... 
Pour combattre cette toux saccadée, qui racle votre 
poitrine et vous empêche de dormir, il y a un moyen 
simple : prenez du Sirop des Vosges Cazé. Ce puis
sant remède décongestionne les muqueuses, expulse 
des bronches les mucosités qui les engorgent. C'est un 
bon sirop, connu et employé depuis trente ans dans 
les familles, pour soulager les rhumes négligés, bron
chite, catarrhe, asthme, emphysème. Essayez-le au
jourd'hui même. 

En vente dans les pharmacies et drogueries 

' 
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Avis aux viticulteurs 

L'acariose de la vigne, nommée communément 

ourt-noué, a causé de graves dommages en 1949. 
I) est .donc instamment recommandé à tous les viti
culteurs de procéder -cette année à la destruction de 

ce parasite par un traitement très sérieux. Celui-ci se 
fera depuis le lundi 20 mars 1950 pour le vignoble 
jituc sur la rive droite du Rhône et depuis le jeudi 

oU vendredi 23 et 24 mais pour celui de la rive gau-

cbfr ' 
Les produits à employer sont les suivants : 

Ç 1. Bouillie sulfocalcique à 22° Bé à la dose de 6 
à 8 °/o ; 

2. Bouillie sulfocalcique double à 32° Bé à la 
dose de 4 % ; 

3. Soufre mouillable aux doses indiquées par les 
fabricants. 

Avis important aux apiculteurs 
La lutte chimique contre les hannetons ayant été 

décidée, nous prions les apiculteurs de toutes les 
communes situées entre St-Maurice (exclus) et Sal-
quenen (inclus) y compris les régions montagnardes 
Je faire parvenir jusqu'au 25 mars au plus tard, à 
la Station cantonale d'Entomologie, les indications 
suivantes : (Passé cette date, les réclamations éven
tuelles pendant ou après les traitements contre le 
hanneton ne seront plus prises en considération). 

1. Nom, prénom, adresse exacte de l'apiculteur ; 
2. Disposition du rucher (entouré d'arbres tels que 

chênes, peupliers, ormeaux, noyers, etc.). ; 
3. Nom de l'endroit local où se trouve le rucher ; 
4. Nombre de ruches habitées ; 
5. Nombre de ruches non habitées ; 
6\ Toute autre remarque nécessaire. 
Cette question étant absolument importante, nous 

comptons sur la diligence de tous les intéressés. 
Pour éviter l'action des produits insecticides sur 

les abeilles, nous devons prendre des dispositions qui 
stront communiquées par la presse au fur et à me
sure des besoins. Les dits communiqués porteront cha
que fois comme en-tête « Action hanneton ». Les api
culteurs sont donc priés de se tenir au courant de 
chacun de ces avis. Stal. cant. d'Entomologie. 

Aux a m i s du cheval 
Nous rappelons aux amis du cheval la confé

rence que M., le D r Choquard , vétér inai re , à 
Porrenlruy d o n n e r a d imanche 19 mar s 1950 à 
12 h. 50 à Rad io -Lausanne , sous le t i tre : « Le 
sport équestre en Suisse». 

Office vétérinaire cantonal. 

Cinéma « Rex », Saxon 
Tarzan le plus g r a n d aventur ier de l 'écran 

brave ma in tenan t les périls du Sahara , un film 
d'aventures comme vous les aimez. « Tarzan dans 
le désert mystérieux », une nouvelle et passion
nante péripét ie de Ta rzan . T a r z a n en lutte avec 
des monstres, Boy se bat avec une araignée 
géante, Cheeta et ses cabrioles. J o h n n y Weiss -
muWci comme toujoirrs incarne mervei l leusement 
l'homme de la forêt. 

Caisse d ' E p a r g n e du Valais 
L'assemblée générale ordinaire de la Caisse d'Epar

gne du Valais a eu lieu, samedi dernier, à la Salle 
du Grand Conseil, à Sion. 

Les comptes de l'Exercice 1949 ont été approu
vés. Ceux-ci font ressortir un bénéfice net de Fr. 
144.757,90. Il a été prélevé du bénéfice un montant 
de Fr. 25.000.— pour les œuvres philanthropiques et 
de Fr. 14.332,50 pour les Sociétés valaisannes de 
Secours mutuels. 

Le rapport des contrôleurs de comptes signale une 
importante augmentation du Bilan de l'établissement 
qui se monte, à fin décembre 1949, à Fr. 34.236.832,24 
contre Fr. 32.559.378,40 à fin 1948, soit une aug
mentation pour 1949 de Fr. 1.700.000.— en chiffre 
rond. 

Tous les dépôts du public augmentent de Fr. 
1.500.000.— en chiffre rond. 

La Caisse d'Epargne du Valais est membre de 
l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisse d'Epar
gne et de Prêts. 

Concours aux Mayens de Riddes 
On nous apprend d'Isérables qu'un concours aura 

lieu le 26 mars prochain aux Mayens de Riddes. 
Cette région de notre canton, avec ses pentes ma

gnifiques orientées vers le Nord, est connue de tous 
les vrais skieurs. Actuellement, la neige descend jus
qu'à la hauteur d'Isérables. 

Skieurs ! Retenez votre dimanche 26 mars. 

L'affaire des généraux 
Cette affaire qui passionne l 'opinion française 

3 connu un rebondissement pa r suite d ' impor tan 
te révélations du colonel Fourcaud , du service | 
de contre-espionnage. Ce dern ier a affirmé que 
l'affaire de la divulgat ion du rappor t Revers 
avait été vo lonta i remnt l imitée aux généraux 
Mast et Revers, alors que le dossier comporta i t 
d'autres pièces de la plus hau te impor tance . 

M. Jules Moch, socialiste, ancien minis t re de 
'Intérieur, a été mis en cause. Il est accusé pa r 
le colonel Fourcaud d 'avoir étouffé l 'affaire 
d'espionnage pour couvrir une opérat ion poli t i
que. 

La réponse du roi Léopold 
Après de longs entret iens avec les présidents 

des Chambres belges et le premier minis t re Eys-
tans, le Roi Léopold a pris la décision de s'en 
remettre au Pa r l emen t pour t rancher la question 
royale. 

Dans une déclara t ion à la presse, le Roi a re -
vmercié le peuple belge de la confiance qu'il lui 

gardait et a aff irmé qu'il s ' inclinerait devant la 
décision de l 'Assemblée, quelle que soit celle-ci. 

Il appar t ient donc désormais aux représentants 
d" peuple belge de p rendre leurs responsabili tés 
concernant le sort d u Roi Léopold . 

Poignée de petites questions au Conseil fédéral 

Lie vélo-moteur est-il une 
motocyclette ? 

M. le conseiller national Calame a demandé au 
Conseil fédéral s'il ne pensait pas qu'il serait né
cessaire de simplifier les formalités pour l'obtention 
du permis de conduire et de circuler à vélo-moteur, 
par conséquent aussi de diminuer les taxes qui frap
pent ce véhicule et si, dans l'affirmative, il ne serait 
pas disposé à reviser les prescriptions régissant ce 
moyen de locomotion pratique et populaire. 

L'autorité suprême a répondu que, conformément 
à la législation fédérale sur les automobiles, les cy
cles à moteur auxiliaire étaient d'abord assimilés aux 
motocycles. Par arrêté du 6 août 1947, le Conseil 
fédéral a toutefois introduit certains allégements 
pour ces cycles, mais sans prévoir de dérogations à 
des dispositions de la loi. 

Un examen approfondi de la compétence a mon
tré que la loi autorise le Conseil fédéral à déroger 
aux dispositions légales en faveur des cycles à mo
teur auxiliaire. C'est pourquoi le Département de 
justice et police a été chargé de préparer un nou
vel arrêté prévoyant d'autres allégements pour cette 
catégorie de véhicules. Avant la fin du mois, ce Dé
partement communiquera le projet d'arrêté, pour avis, 
aux autorités cantonales et à d'autres milieux inté
ressés. En tant que cela dépend des autorités fédé
rales, l'arrêté entrera en vigueur dans les premiers 
mois de l'année prochaine. 

Le Conseil fédéral ne peut cependant pas réduire 
les taxes et impôts perçus sur les cycles à moteur 
auxiliaire, ce domaine étant de la compétence des 
cantons. 

A propos d'un télégramme à Staline 
Dans son télégramme de félicitations au maré

chal Staline, le parti du travail déclarait : * Le 
parti suisse du travail suivra vos enseignements. » 

Les conseillers nationaux Forel, Jeanneret, Mié-
ville, Miville, Nicole, Vincent et Woog sont des 
membres éminents du parti du travail. 

M. Bûcher, de Zurich, voudrait savoir si le Conseil 
fédéral estime que ce serment de fidélité aux en
seignements de Staline est compatible avec le ser
ment de fidélité à notre constitution qu'ils ont prêté ? 

Il lui est répondu que le règlement du Conseil na
tional prévoit, à son article 9, que le député qui 
refuse de prêter serment ou de faire la promesse 
ne peut pas prendre part aux délibérations. L'ancien 
article 9 bis, qui avait été adopté par décision du 
8 juin 1933, allait plus loin en prévoyant que « lors
qu'un député a gravement failli à son serment ou à 
sa promesse écrite, le Conseil national peut décider 
son exclusion des délibérations pour une durée que 
le conseil déterminera. » Mais cette disposition n'a 
pas été reprise dans le nouveau règlement de 1946. 
Celui-ci ne prévoit rien d'autre à ce sujet. Il en est 
d'ailleurs de même de la constitution et de la légis
lation fédérales, tandis que les cantons, eux, ont en 
général réglé la question dans leur constitution. 

Il ne doit cependant subsister aucun doute que, de 
l'avis du Conseil fédéral, le télégramme incriminé 
est contraire à l'esprit de la constitution. 

Après l'AVS, Vassurance-invalidité 
En septembre 1947, le postulat Jakob et consorts 

était déposé sur le bureau de l'Assemblée. Il avait 
la teneur suivante : 

« Le 6 juillet 1947, en adoptant à une majorité 
qui dépassa les prévisions la.loi du 20 décembre 1946 
sur l'assurance-vieillesse et survivants, le peuple s'est 
déclaré résolument partisan des œuvres sociales. Les 
bases sont maintenant créées pour assurer l'exis
tence des vieillards, des veuves et des orphelins, et 
il a été donné suite légale à la disposition énon
cée dans la première partie de l'article 34 quater 
(1er alinéa) de la constitution. Mais il n'en est pas 
de même quant à la seconde partie de cet alinéa, 
qui a trait à l'institution de l'assurance-invalidité. 
Un très grand nombre de personnes en Suisse n'étant 
pas encore assurées contre les conséquences de l'in
validité, le Conseil fédéral est invité à approfondir 
la question de cette assurance, à faire procéder aux 
études pour l'instituer et à présenter un rapport et 
des propositions à l'Assemblée fédérale. » 

Développé peu après, ce postulat était accepté par 
M. le conseiller fédéral Stampfli. M. Jakob aime
rait savoir où en sont les travaux préparatoires en 
vue de \a création de l'assurance-invalidité et quand 
le Conseil fédéral pense pouvoir soumettre un pro
jet aux Chambres. 

L'autorité fédérale lui répond qu'en acceptant le 
postulat du 24 septembre 1947 relatif à l'institution 
de l'assurance-invalidité, le représentant du Conseil 
fédéral a indiqué expressément qu'il s'agissait tout 
d'abord de mettre en train l'assurance-vieillesse et 
survivants, et que, d'autre part, la revision totale 
de l'assurance-maladie et l'institution de l'assurance-
maternité passaient avant l'introduction de l'assu
rance-invalidité. Relevons en outre que de nouvelles 
dispositions législatives doivent être élaborées en 
matière de soutien des militaires et d'assurance-chô
mage. Vu l'urgence et l'importance de ces diverses 
tâches, comme aussi les questions que pose, dans tout 
les cas, le financement, on ne saurait à l'heure ac
tuelle entreprendre des travaux relatifs à l'assurance-
invalidité. 

Il faut remarquer, d'ailleurs, que l'institution de 
l'assurance-invalidité soulève, elle aussi, un problè
me d'ordre financier. En effet, pour qu'une telle as
surance put fonctionner, les pouvoirs publics ainsi 
que les assurés devraient verser des prestations im
portantes. Or, comme la perception des cotisations 
de l'A.V.S. se heurte ici et là à des difficultés, il 
convient de n'envisager qu'avec circonspection la créa
tion de nouvelles branches d'assurance entraînant des 
charges supplémentaires. Ce qui n'empêchera pas, en 
temps opportun, l'étude de l'assurance-invalidité, 
assurance que. la Confédération peut introduire en 
vertu de l'article 34 quater de la constitution fédérale. 

Chronique de Martigny 
Ligue antituberculeuse 
du district de Martigny 

Nous rappelons que la Ligue ant i tuberculeuse 
d u district t i endra son assemblée généra le annuel le 
le d imanehe 19 mars , à 16 h. 45 au Casino-Etoi le 
à Mar t igny . 

Nous avons succintement rappelé dern iè rement 
l 'activité bienfaisante que développe la Ligue 
depuis 13 ans par le dépis tage et la prophylaxie 
de la tuberculose pa r l ' in termédia i re de ses in
firmières-visiteuses et de son dispensaire placé 
sous la survei l lance d 'un phtisiologue, activité 
en t r a înan t une dépense de plus de 30.000 francs 
par an. Mais l ' année 1949 a été marquée pour 
not re insti tution pa r un événement capital lui 
ouvran t un nouveau champ d'act ion : L 'ouver tu re 
de not re Préven to r ium de F inhaut , « Cla i rval », 
qui a reçu des enfants à par t i r du 14 juillet. 

Cet te magnif ique maison, érigée grâce à l ' ap
pui des autori tés et de toute la populat ion a eu 
des débuts très satisfaisants puisqu'el le a hébergé 
en moyenne depuis son ouver ture jusqu'à la fin 
de l ' année 52 enfants . 

Les enfants du district n 'ont pas été très nom
breux jusqu'ici, mais ils augmenten t toujours 
et nous sommes convaincus que les familles p ro
fiteront dans une bien plus la rge mesure de cette 
maison quand elles en connaî t ront mieux les 
avantages et les conditions favorables de séjour. 

« Cla i rval », établissement reconnu par l 'Office 
fédéral des assurances sociales, a été mis sous 
le contrôl médical du D r Henr i de Courten, pht i 
siologue à Mon tana , avec la collaborat ion du Dr 
Iten à F inhau t pour la survei l lance journal ière . 

L e résultat des cures est des plus encourageants 
et l 'on ne peut que se féliciter d 'avoir choisi F in-
hau t dont l 'air se révèle ex t rêmement vivifiant 
et salutaire pour les enfants. L 'exploi ta t ion si dif
ficile et coûteuse de ce genre de maison a été 
g r a n d e m e n t facilitée pa r l 'appui généreux de la 
populat ion qui a envoyé d ' impor tan ts contingents 
de fruits et de légumes. D e plus amples rensei
gnements sur « Cla i rval » seront donnés à l 'as
semblée de d imanche . 

Cette assemblée sera suivie d 'une conférence par 
le D r A . De lachaux , chargé de cours à l 'Un i 
versi té de Lausanne , qui par le ra du « Vaccin 
B.C.G. dans la lut te contre la tubercu lose» , sujet 
très indiqué à un moment où des Eta ts et même 
des cantons suisses ont adopté cette voie dans 
la lu t te pour l 'é l iminat ion de cette malad ie ou 
sont sur le point de le faire. 

Pourquoi les f e m m e s demandent le droit 
de vote. 

Mardi 21 mars, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, Mlle 
. Quinche, avocate à Lausanne, donnera une confé-
I rence sur le sujet : « Pourquoi les femmes deman

dent le droit de vote ? » La conférence est organisée 
par l'Association du Valais romand pour le suffrage 
féminin. Mlle Quinche, avocate distinguée du bar
reau lausannois, est une conférencière très connue 
dans toute la Suisse romande. Toute la population 
est cordialement invitée, hommes et femmes, et en 
particulier les autorités et les avocats. 

Festival Franz Lehar. 

Nous rappelons ce festival consacré à Franz Lehar, 
donné par l'orchestre « Tonkiinstler » de Vienne (Or
chestre de Basse-Autriche) avec des solistes de l'Opé
ra de Vienne. Les chanteurs chanteront aussi en fran
çais. Ne manquez pas d'entendre ce magnifique en
semble qui compte plus de 35 personnes • et venez 
tous au « Rendez-vous avec Franz Lehar » qui aura 
lieu au Casino-Etoile lundi 20 mars, à 20 h. 30. 

La location fonctionne tous les jours à la Librai
rie Gaillard. Places de Fr. 2.— à 6.—. 

Un as de l'accordéon. 

Claudio Misselli, chef d'orchestre, se produit tous 
les soirs au Café du Casino-Etoile. Entrée libre. 

I 
m Encore plus < 

CASINO ETOILE 
Dis MERCREDI I 

Encore plus drôle que „Los Pieds Nickelés 

Voici 

LE TRESOR 
DES PIEDS NICKELÉS 

avec RELLYS ; PAREDES ; M. BAQUET 
à mourir de rire... I 

Dimanche 14 h. 30, matinée pour Enjanti 

GRAVES MENACES SUR LA TURQUIE ! 

D'urgence les grandes puissances dépêchent leurs meilleurs agents 

G. MEN ? GUÉPÉOU ? GESTAPO ? 

V
Un captivant film d'espionnage 

INTRIGUES EN ORIENT 
DES VENDREDI 

>) CORSO | 

Attention, train de nuit. 
Lundi soir, 20 mars, direction Martigny-Sion, avec 

arrêis dans les gares habituelles, à l'occasion du 
grand concert de l'Orchestre de Vienne au Casino- ' 
Etoile de Martigny. 

M a r t i g u y - S n o r t s . 
Pour la demi-finale de la Coupe valaisanne, Mar

tigny I se rendra à Sion. Un billet collectif est or
ganisé pour ce déplacement, départ par le train de 
13 h. 20 et pour le retour de Sion à 17 h. 15. Les 
contremarques sont à retirer contre versement de 
Fr. 2.80, soit au Café des Messageries, soit au Café 
Ernest Claivaz, à Martigny-Ville, soit chez M. Albert 
Vouilloz, coiffeur, à Martigny-Bourg. 

Au Stade municipal, Vernayaz I sera l'hôte de 
Martigny II, les deux équipes peuvent prétendre à 
la première place du groupe, cette rencontre pro
met d'être passionnante. «„ 

Martigny III se rendra à Dorénaz tandis que nos 
juniors s'en iront à Monthey. 

Cette s e m a i n e , dans nos cinémas. 
Au Casino-Etoile : « Le trésor des Pieds Nickelés », 

avec la fameuse équipe Rellys, Parédès, Maurice Ba
quet. Un immense éclat de rire. 

Dimanche à 14 h. 30 matinée pour enfants. 
Au Corso : Un film d'espionnage « Intrigues en 

Orient », avec Peter Lorre, George Raft. 
Important : Dimanche soir, train de nuit du Mar- <p 

tigny-Orsières. 

Cours fédéral de moniteurs-chefs à Martigny. 
Les dirigeants techniques de la S.F.G. très bien 

reçus dans notre localité avaient été enchantés des 
installations mises à leur disposition pour le cours 
de moniteurs-chefs. Cette année, du 10 au 14 avril, 
sous la direction de MM. Prahin et Duriaux, un cours 
semblable aura lieu à Martigny pour les moniteurs-
chefs de la Suisse romande. 

Nous leur souhaitons bon séjour dans notre petite 
ville. . 

Auberge de la Paix - Martigny. 
Tous les lundis : Tripes milanaises. 

L'ouverture du Salon die l'Auto 
à Genève 

Hie r après-midi , en présence de M. M a x P e -
ti tpierre, président de la Confédérat ion, s'est 
ouvert le 20e Salon de l 'Automobile . 

J | | REX • SAXON I f 
JOHNNY WEISSMULLER dans 

TARZAN 
*U-)anâ te déôert muitêrL eneux 

ST-AAAURICE - Salle de Gymnastique 
Samedi 18 mars, dès 20 h. 30 

SOIRÉE 
artistique et littéraire 

organisée par la 

Société fédérale de Gymnastique féminine 
La carte de membre passif donne droit à 2 entrées. 

Chic...!! ton nouveau costume... 
Penses-tu ! C'est celui de l'année dernière, mais il a été nettoyé 

chez lès teinturiers JACQUOD Frères... et pas cher ! 

ma 
JEINTUTOJE' 

SION 

m&m 
«rîiTiM^^T^ff 

1 

VALAISANNE 

fél. 2 14 64 
Lavage chimique très soigné 

Pour cela, adressez-vous à nos Magasins ou Dépôts : 

Magasins : Dépôts : 
Sion Tél. 2 12 25 Fully : Taramarcaz, confections 
Sierre Tél. 5 15 50 Ardon : Coopérative, Mlle Jenz 
Martigny Tél. 6 15 26 Chalais : Albasini, tailleur. 
Monthey Tél. 4 25 27 

Adresse postale : Teva — Sion 

MAGASIN 

POUGET FRÈRES 
ORSIÈRES 

Engrais de Martigny, En
grais Lonza, livrés à des 
prix avantageux et 6 °/o 
escompte au comptant. Dé
positaire des Sonnettes Mû
rier. Tous les produits four-
ragers. Vigorgène pour va
ches laitières. Alga Provi-
ni pour poules et porcs. 
Ovicola - Seeg, etc. Toutes 
les semences. Tél. 6-81 07. 

On cherche 

personne 
de confiance 

propre et très méticuleuse 
dans petit ménage soigné, 
tous les jours de 8 heures 
à 10 h. 30 et de 13 h. 30 
à 17 h. 30. 

Ecrire sous chiffre 905 
à Publicitas, Martigny, 
avec indication de salaire. 



L B C O N F Ë D F B Ï ! 

P renez CIRCULAN contre les troubles 
de la circulation 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité, hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. -1.7.">. 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien "et droguiste. 

D'un goût qui rappelle le mie l , le Raisinel est 
davantage qu'une gourmand ise : c'est un ali
ment sain, d'une haute valeur nutritive. Il contient 
toutes les précieuses vertus du raisin; riche en 
sucre de raisin et de fruit, en calories, il apporte 
à l 'organisme, une utile réserve d'énergie. 

• 

Pour le thé et le déjeuner, le 
Raisinel pris en tartines cons
titue une gourmandise nour
rissante, particulièrement sa
voureuse avec les toasts. 

Utile à la cuisinière, le Rai
sinel permet de confectionner 
d'excellents biscuits, pains 
d'épices, etc. 

Extraits 
de plante; 

Raisinel 
1 kg correspond à 6 kilos de raisin du Valais 

En vente dans tous les magasins d'alimentation Ft. 3.80 le kg 
F' 2.10 la livre verre Inclus, au moins 5»/0 descompte et ICHA compris 

' 
W ••!••-. 

• 

I n s t a l l a t i o n s 
commerc ia l es : 
Armoires 
Sorbetières 
Chambres froides et de congélation 
Conservateurs 
Froid central 
Réfrigération de comptoirs (5 ans 

de garantie) 
Déshumidificateurs 
Transformation d'installations exis

tantes 

FRIGIDAIRE signifie sécurité. La marque mondialement connue. 
30 ans d'expérience. Etudes et projets établis gratuitement sur 
demande par personnel technique spécialisé. 

Agence pour le Valais : 

R. N I C O L A S , Electricité, S I ON 
(Chef-monteur à Martigny : Jean Pfammatter) 

J± CASINO ETOILE, MARTIGNY 

1
^ Dimanche 19 mars à 16 h. 45 

" CONFÉRENCE 
de M. le Docteur A. DELACHAUX 

chargé de cours à l'Université de Lausanne 
„Le vaccin B C G dans la lutte contre la tuberculose" 

La conférence sera précédée de l ' a s semblée g é n é 
r a l e d e la L igue a n t i t u b e r c u l e u s e d u dis t r ic t d e 
Màr t igny . Entrée libre et gratuite. Les enfants en-
dessous de 14 ans ne sont pas admis. 

B0RD0FIX 50 
Lv 

Emploi : 0,06-2% 

c o n t r e 

la tavelure, la maladie criblée, la cloque du 
pêcher, le mildiou de la vigne (avant la 
fleur), le mildiou de la pomme de terre, la 
cercosporiose de la betterave sucrière et d'au
tres maladies cryptogamiques. 

^ _ * _ ^ en vente chez les commerçants 

mf i & d e *a b r a n c n e > l e s associations 
" l 1 ^ agricoles ou Usines Technico-

"%/{%$ Chimiques S.A., Muttenz-Bâle. 

Commerçant chaussures 
cherche f 

ouvriers 
pour vente, réclame sur 
grands chantiers, Salanfe, 
Mauvoisin, etc., aussi ha
bitant localité sans vente 
de chaussures, spécialité 
souliers de travail. Pas de 
capitaux. Gain accessoire 
intéressant. Offres sous 
chiffre A c 7468 Z, à Pu-
blicilas, Zurich 1. 

DOCTEUR JUON 
Lausanne , Métropole 1 

tél. 3 34 20 
S"ée. i peau, cuir chevelu, 
voles ur inaires, varices, reçoit 

à Sion ,,04u;,
Btleudls• 

(chPzEhener- Nicolas) hâ'lm. 
Banque Populaire, tél. 21623 

à Martigny ,ousles 
Jeudis, 

17-18 h. 30, tél. 6 16 05, Hopl-
t il du District. 

A vendre une certaine 
quantité de 

Griffes 
d'asperges 

1er choix. « Hâtive d'Ar-
genteuil ». 

S'adresser à G. Marié-
thoz. Tél. 4 2127, Grône. 

I M/ d'étendre la cire aujourd'hui. Le vaporisateur 
offre le double avantage de la régularité 
de l'économie. La répartition de la cire se / • / / 
fera tout aussi aisément avec un chiffon et ' ' 
la brosse à récurer. 

Plus besoin de frotter péniblement, plus 
besoin de s'agenouiller. Les matières dissol
vantes de WEGA-Liquid-Polish font dispa
raître toutes les taches et les impuretés se 
déposent immédiatement sur le chiffon. Seuls 
les endroits fortement encrassés doivent Être 
frottés plus vigoureusement. 

Dès que le plancher est sec, polir avec le 
frottoir. Il en résultera un étonnant et magni
fique brillant 

Pour les planchers délavés ou pour les cas 
où l'on attache plus d'importance au brillant 
qu'au nettoyage, Il est recommandé d'em
ployer plutôt l'encaustique'solide WEGA-Wax-
Polish à base de cires dures. 

Fabricant: A.SUTTER, MunchwilenITg. 

CHARRAT - Halle de Gymnastique 
Dimanche 19 mars 

SOIRÉE ANNUELLE 
de la 

Société de Gymnastique «HELVÉTIA" 

(Voir communiqué) 

RADIO PHILIPS neufs 
3 longueurs d'onde 

2 0 et. 
Avec notre système de vente 
au compteur pour 45 minu
tes. Vous devenez ainsi le 
possesseur, lorsque le prix de •oB^Baomnna 
l'appareil est couvert. 
Ecrivez de suite pour une démonstration, sans 
engagement, à domicile. Service dans toute la 
Suisse. Radio-Service SEREX, Rue Centrale 
14, MORGES. 

ANNÉE SAINTE 

Pâques à Rome 
8 jours, du 5 au 12 avril 1 9 5 0 

Fr. 280.— tout compris 
En confortables car-pullmanns « Berna » dotés de 
radio. Visite de Milan, Turin, Gênes, Bologne, Flo
rence, Pise. Logement dans les meilleurs hôtels. De
mandez le programme. Inscriptions et renseigne
ments au Service Automobile du 

Martigny-Orsières, à Orsières 
Tél. (026) 6 8143 

QUE PLANTER ? 
Encore disponible un beau choix de porte-
greffes et spécialement ceux nécessaires aux 
espèces qu'il faut encore planter en Valais : 

P. Myrobolan : pour l'abricotier ; 
Doucins : pour pommiers en cordons ; 
Cognassiers : pour poiriers pyramides et cor

dons. 

Profitez également d'un choix de cerisiers, 
variété MORE AU précoce, formés en buissons 
greffés sur Ste-Lucie qui sera une culture de 
l'avenir. 

Pépinières P. Deslarzes, Case 138. SION 
Tél. 2 11 88 

Importante maison de spiritueux de marque 
mondiale cherche, pour le VALAIS, 

Représentant - voyageur 
valaisan 

à la commission, éventuellement DEPOSI
T A I R E avec possibilité livraisons, traitant 
évent. déjà autres articles mais non en con
currence. Bonnes conditions à convenir. 
Candidats, 25-40 ans, actifs, sérieux, connais
sant branche, déjà introduits auprès cafés, res
taurants, bars, épiceries, etc., présentant bien 
bonnes références, peuvent faire offre détaillée 
avec certificats, prétentions, etc., sous chiffre 
P 3485 X, Publicitas, LAUSANNE. 

v\UVfr/4 Viticulteurs ! 
L'ECHALAS HELVÉTIA 
imprégné au sel Tanilith vous donnera entière 
satisfaction. 

La composition des sels Tanilith est le résultat 
de longues années d'expérience : un fort pour
centage de Dinitrophénol empêche le lessivage. 

1 

riARoutoeposce 

Grâce à ce traitement spécial, 
soumis à l'analyse du Labo
ratoire fédéral d'essais à Zu
rich, 
L 'échalas Helvét ia offre une 
garantie de durée maximum. 

•L'échalas Helvét ia de di
mension très régulière est fa
briqué en bois d'épicéa et sa 
circonférence moyenne est de 
13 cm. 

L 'échalas Helvét ia est im
prégné dans toute sa lon
gueur, avec double imprégna
tion à la base. 

La valeur de l ' échalas Hel 
vétia ne dépend pas de sa 
couleur, mais du choix des 
sels et de la méthode d'im
prégnation, comme aussi de 
la conscience du fabricant. 

L 'échalas Helvét ia a fait ses preuves, il se vend depuis plus de 
20 ans à la grande satisfaction de notre clientèle. 

Avenue du Midi FERS Tél. 2 10 21 

I 
I 

A vendre quelques mille 

échalas 
de sapin triangulaire 1er 
choix, non imprégnés, mais 
verts à Fr. 16 le cent. 
S'adresser à l'Hoirie Louis 
Monncl, Ardon. 

A vendre 

batterie 
d'orchestre 

avec accordéon Honner, 
prix très intéressant. 

Faire offre écrite sous 
chiffre 449. à Publicitas, 
SION. 

Chalet 
ou appartement, 2 cham
bres et cuisine, demandé 
dajis station de montagne, 
1000 m. environ pour da
me seule avec an enfant. 
Ecrire sous chiffre P 3826 
S, Publicitas, Sion. 

Hôtel de Ville de Martigny 

Mardi 21 mars, à 20 h. 30 

CONFÉRENCE 

A vendre, plusieurs mil
liers de 

barbues 
indigènes (1er choix), cé-

fpage gros Rhin et Her-
mitage à bas prix. 

S'adresser à Jean Quen-
noz, Conthey-Place. 

ieô Pemmeô demandent f^ourquot leô femmei 

te droit de uott 

par Mlle Antoinette QUINCHE, avocate. LausanK 

— Entrée libre — 

BRIGUE : 
MARTIGNY : 
MONTHEY: 
RIDDES : 
SAXON : 
SIERRE : 
SION : 
ST-MAURICE 
VIEGE : 
MONTANA : 

M. BRUNNER 
J. MANGOLA 
René ITEN 
Ch. COTTET 
A. DELHERSE, menuit. 
Félix MAYENCOURT 
Joan AMOOS 
Jules PASSERINI 
Alb. DIRAC 
J. MANGOLA 
Jules DESSIMOZ 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

Tél . 43 
Tél . 7 22 89 

Té l . 6 1 1 4 9 
Té l . 60 03 

Tél. 4 14 76 

M. 5101» 
Tél. 21862 

Tél. «U 
Tél. 7 22M 

Tél. 5 22 03 

Demandez le ^Confédéré 
dans les établissements publics 

:i . 
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Anticipation pour le 

prochain demi-siècle 

. 

PRS. — Il y a quelque temps, une revue illus
trée publiait un reportage d'anticipation : l'an 
2000. Quelques hommes de la science, de l'hygiène, 
de l'urbanisme, de la psychologie, de la police, 
de la sociologie avaient été consultés et donnaient 
leurs avis. Quel progrès pour les cinquante pro
chaines années ! 

Nous aurons bientôt chacun notre appareil de 
télévision non plus pour des images en blanc et 
en noir, mais en couleurs. Grâce à des stations 
de relais, les programmes seront transmis à tra
vers les continents et il ne sera nullement néces
saire de sortir de chez soi afin d'assister au der
nier spectacle théâtral et au grand match de la 
saison. 

Le taux de la mortalité est en baisse. Dans le 
canton de Zurich, il est descendu de 10 à 11 pour 
mille, pour la mortalité infantile, les chiffres pas
sent de 10 à 3,5 %. Les cas mortels de tuber
culose sont aussi en régression. 2400 au lieu de 
8000, pour toute la Suisse. On ne saurait s'at
tendre affirment les médecins encore à une di
minution de la mortalité. Mais les savants s'oc
cuperont surtout de la prévention contre les ma
ladies, de la lutte contre le rhumatisme, l'al
coolisme et principalement contre les accidents. 
En outre l'hygiène psychique se développera 
encore et on espère aussi une meilleure protec
tion de la famille. 

Probablement en l'an 2000, la Suisse ne sera 
qu'une vaste cité-jardin. Les vieux bâtiments 
crouleront sous la pioche des démolisseurs et dans 
les* bulldozer. On édifiera des colonies de loge
ments et l'aspect de villes, tout en étant plus ho
mogène et rationnel, satisfera aux exigences in
dividualistes de l'homme. 

Passons aux communications. Aurons-nous notre 
avion particulier, notre terrain d'atterrissage. Les 
ingénieurs consultés estiment que la motorisation 
est déjà passablement avancée. Il faudrait pou
voir utiliser l'énergie atomique dans un nou
veau propulseur afin de faire œuvre révolution
naire. Nul ne peut prévoir à quel degré de per
fection nous aboutirons. 

La lutte contre la criminalité enregistre de no
tables progrès, les crimes impunis sont rares, mais 
dans quelques années, nous constaterons la mobi
lisation-éclair de la police et les recherches ba
sées sur chacun des principes scientifiques, en
core plus accentués. 

Chaque poste de police disposera d'un réseau 
parfait d'alerte et de mise sur pied. Par des 
appareils, nous saurons si les inculpés mentent 
ou non. Enfin est-ce que le sérum de la vérité 
connaîtra la grande vogue ? Cette question tou
che au domaine délicat de la conscience humaine 
et nous nous abstenons d'y répondre. 

On orientera l'éducation du côté psychologi
que et avant de punir, de décider le châtiment 
d'une faute, on en analysera les motifs, on s'ef
forcera par des recherches aussi noussées que pos
sible de prévenir ces fautes, de les éviter et ainsi 
d'éduquer et non de corriger. Déià, actuellement, 
dans la majorité des classes, les maîtres agis
sent selon ces principes. 

Enfin, la société qui donnait une impression 
de masse, va se scinder, se fractionner en grou
pements professionnels, politiques, économiques. 
Nous connaissons déià les associations aui vir
tuellement gouvernent le pays. Au cours des cin-. 

DERBORENCE 

Ce nom résonne comme une musique 
joyeuse dans le cœur de celui qui connaît 
ce coin idyllique chanté par Ramuz. 

Derborence blotti au fond de la vallée 
de « Iriquéue » offre un spectacle à nul 
autre pareil. Un cirque presque indescrip
tible s'offre à nos yeux. L'impressionnant 
massif des Diablerets avec son majestueux 
glacier de « Zanfleuron », le Scex Rouge, 
Mont Gond, la "Tête à Pignat et le Haut 
de Cry l'entourent comme une merveilleuse 
et gigantesque ceinture. 

Les éboulis des Diablerets, les immenses 
forêts vierges, les pâturages variés, ainsi que 
son mignon petit lac, forment un tout si 
beau et si riche dans sa diversité qu'on se 
croirait dans un paradis de fées où toute 
la faune et toute la flore alpestres se seraient 
données rendez-vous. 

Celui qui a vécu une journée à Derbo
rence, en plein mois d'août ou septembre, 
par un ciel radieux, au milieu de cet incom-; 
parable panorama tout en dégustant une râj 
dette arrosée des meilleurs crus de notre vi-\ 
gnoble, garde de ces moments et de ces 
lieux un souvenir qui ne s'efface plus. 

Ce coin du Pays est encore malheureuse* 
ment trop méconnu, à cause de ses difficiles 
et dangereuses voies d'accès. Pour y parve
nir on peut emprunter deux chemins mule
tiers dont la largeur en certains endroits ne 
dépasse guère un mètre. Dans les passages 
les plus abrupts, d'aucuns prétendent, à tort 
ou à raison, que les chamois eux-mêmes ont 
le vertige. 

Dans cet immense et profond bassin de 

la Lizerne toute une série de forêts vierges, 
dans un fouillis inextricable, attendent avec 
impatience l'arrivée du bûcheron. Dans ces 
conditions et pour ces motifs la construc
tion d'un chemin forestier s'impose à bref 
délai. L'exploitation rationnelle de ces fo
rêts permettra pendant plusieurs années d'oc
cuper une nombreuse et importante mflin-
d'œuvre. 

Dans le domaine de l'hydromêtrie la val
lée possède d'abondantes sources. Qui n'a 
pas été impressionné par le débit énorme et 
puissant de la fameuse source de « Tcheu-
tre » ? capable d'alimenter à elle seule les 
communes intéressées en eau potable et d'ir
rigation. Je ne parlerai point des sources 
de la Mare et de Motelon, qui tout en ayant 
un débit un peu plus faible n'en sont pas 
moins précieuses et intéressantes, étant plus 
rapprochées. 

En voulant soulever un coin du voile de 
Derborence, je m'aperçois que je me suis 
appesanti un tantinet sur les deux facteurs 
si importants pour nos communes (la sylvi
culture et l'hydromêtrie). J'espère que cette 
petite déviation n'aura rien enlevé au côté 
pittoresque de la question. 

Lorsque la vallée bénéficiera d'une voie 
d'accès plus facile, c'est là-haut au bord 
de ce lac enchanteur qu'iront se délasser 
et se reposer des fatigues de la semaine les 
nombreux excursionnistes et les amoureux 
de la belle nature. 

A tous nous leur diront : « Allez et dé
couvrez votre Pays ». 

0. C. 

quante prochaines années, nous en verrons sur
gir d'autres et finalement le régime risque de 
ne plus être celui du peuple, mais des sociétés 
qu'il formera. 

Tout cela est très beau sur le papier et cette 
esquisse de l'iavetnir nous rassure et nous in
quiète à la fois. Elle nous rassure parce que la 
science, qui ne s'arrête jamais, apportera d'au
tres éléments pour le bonheur de l'homme. Elle 
nous inquiète justement par cette civilisation 
poussée à l'extrême et qui nous fait oublier l'âme, 
qui nous fait oublier notre conscience. Voilà ce 
que les auteurs n'ont pas précisé. Que deviendra 
notre conscience au cours du prochain demi-siè
cle. Depuis le début de la chrétienté, le cœur des 
hommes ne s'est pas beaucoup amélioré et il serait 
grand temps de penser qu'au-dessus du progrès, 
il y a cette flamme précieuse de la vie. Que fe
rons-nous pour la rendre plus éclatante ? 

Vienne à Sion 
Sion aura le privilège de recevoir, samedi 18 

courant, l'orchestre « Tonkùnstler » de Vienne 
qui se produira au Théâtre à 20 h. 30 dans un 
Festival Johann Strauss. 

Ne manquez pas d'aller entendre ce magnifi
que ensemble qui compte 35 musiciens et venez 
tous au « Rendez-vous avec Johann Strauss ». 

Location: Magasin Tronchet. Tél. 2 15 50. 

Sourires... 
Rouge de fureur, la jeune femme appelle le gar

çon : 
— C'est bien Clark Gable qui est là, au bar ? 
— Oui, madame. 
— Eh bien ! c'est un goujat. 
— Un goujat ? Il ne vous a même pas regardée! 
— C'est bien ce que je dis : c'est un goujat ! 

X X X 

Loulou n'a pas été très sage. On l'a grondé, on l'a 
puni. Il boude. Maman fait de vains efforts pour dé
tendre la situation, arriver à une réconciliation géné
rale. Le gosse ne répond pas. 

Enfin, élevant le débat : 
— Voyons Loulou, dit maman, ça ne te fait rien 

quand ta conscience te dit que tu as agi ma] ? 
L'enfant esquisse une grimace, puis : 
— Non, ça ne me fait rien... ça ne me fait rien tant 

qu'elle ne te le dit pas à toi ! 

Constance 
Une femme trouve un jour en se peignant un cheveu 

gris. Elle se tourne alors vers son mari : 
— Dis, mon chéri, est-ce que tu m'aimeras tou

jours quand mes cheveux seront gris ? 
— Pourquoi pas, répond le mari, je t'ai aimée quand 

ils étaient de toutes les autres couleurs. 

Le Raisinel, authentique produit du Valais 

Parmi les mesures prises en automne 1949 pour 
venir en aide à la viticulture indigène, il en est une 
dont le Valais profite spécialement. Il s'agit de la 
prise en charge de quelques millions de litres de 
moûts blancs pour l'élaboration d'une assez grosse 
quantité de concentrés de jus de raisin à 42° Bé, lancé 
actuellement sur le marché sous la marque « RAI
SINEL ». 

Elaboré en Valais au moyen de raisins du Valais, 
le « Raisinel » est un produit authentiquement valai-
san. C'est là une qualité qui, déjà, doit lui valoir 
la sympathie de chacun. Sympathie encore accrue 
du fait que ce produit a permis à nos vignerons 
d'écouler une bonne partie de leur récolte et d'as
sainir ainsi dans une certaine mesure le marché des 
vins valaisans. 

Le « Raisinel » est une excellente pâte à tartiner 
qu'on pourrait à juste titre appeler « miel de rai
sin ». Du miel il a d'ailleurs le goût et la couleur, 
avec cependant une petite pointe d'acidité qui lui 
donne une saveur particulière. 

Le « Raisinel » est élaboré selon une méthode nou
velle exempte de produit chimique, ce qui vaut à 
ce produit de contenir toutes les vertus du raisin 
à l'état concentré. Un kilo correspond à 6 kilos de 
raisin frais et contient 15 °/o de" sucre de raisin et 
de fruit, soit 750 grammes. Sa teneur en substances 
minérales est 3 à 5 fois plus élevée que dans le miel. 
Le « Raisinel », est donc davantage qu'une gourman
dise : C'est un produit sain et un reconstituant de 
premier ordre. Source immédiate d'énergie, il convient 
aussi bien aux sportifs qu'aux convalescents, aux en
fants qu'aux adultes. Délicieux sous forme de tar
tines, il permet encore de confectionner d'excellents 
biscuits et gâteaux. Pris à la cuillère, il remplace 
avantageusement les pastilles de sucre de raisin. 

Grâce à une subvention du Fonds vinicole, le « Rai
sinel » est mis en vente à des prix très bas : Fr. 3.80 
le kilo, Fr. 2.10 la livre, verre inclus, au moins 5 °/o 
d'escompte et ICHA compris. D'un prix avantageux, 
avantageux à l'usage, authentique produit du terroir, 
le « Raisinel » a décidément toutes les qualités. Mis 
en vente dans tous les magasins d'alimentation de 
Suisse, il se doit de figurer sur chaque table valai-
sanne. Nul doute aussi que chaque commerçant và-
laisan fasse preuve de solidarité en vendant ce noble 
produit de notre sol. 

O. P. 

- x votre vortar 

L'automatisme intégral, cette étonnante innovation apportée à la 
construction automobile d'après-guerre, est aujourd'hui de règle 
pour toute nouvelle voiture. Ne jamais changer de vitesse, ne plus 
débrayer. Un important accroissement de la sécurité dans le trafic 
urbain, l'adaptation absolument automatique aux conditions de la 
route, un freinage efficace dans les plus longues descentes, une 
protection certaine du moteur et du véhicule tout entier, tels sont 
les avantages que vous vous assurerez si pour votre prochaine 
voiture vous portez votre choix sur la PONTIAC avec boîte HYDRA-
MATIC, la transmission entièrement automatique, qui a fait jusqu'ici 
ses preuves sur plus de 1 500 000 véhicules. 

La supériorité affirmée de PONTIAC sur toutes les marques de la 
même classe de prix est due à son «juste équilibre», qui lui confère 
les avantages des machines de luxe pour un prix raisonnable. Aisé
ment maniable et excellente grimpeuse de surcroît, elle convient 
admirablement à la topographie des routes suisses et plaît par 
l'harmonieuse perfection de ses lignes. 

UN BO^CAFI 

Limousine De Luxe 4 portes avec HYORA-MATIC Fr. 15'900.— + ICHA 
Limousine 4 portes avec SYNCHROMESH Fr. 1 3 W — + ICHA 

transmission êà ïffi'lffft W^Jlékàéhéfic/û^e 

tous les avantages du montage suisse et de la garantie du service de la GENERAL MOTORS SUISSE S.A. à Bienne. 

Veuillez vous adresser au distributeur local, dont le nom vous est fourni par l'annuaire téléphonique, p. ... 

AGENCE POUR LE VALAIS A. ANTILLE, GARAGE OLYMPIC - SIERRE 

PRETS 
de Fr. 500.— à Fr. 
5000.—. Réponse ra
pide. Conditions sé
rieuses : pas d'avan
ce de frais à payer. 
Très important : Nous 
garantissons une dis
crétion absolue. 
Banque Procréait, 

Fribourg 
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f ente et service . 

SIERRE : Garage International, Fam. Pierre Trivério 
C R A N S - M O N T A N A : Grand Garage de Crans. 
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. 

MONTHEY : Garage Armand Galla. 
CHARRAT : Garage Georgis Gay. 
VlONNAZ : Garage Richoz Georges 

50 ans 50 cens c/e succès 

On cherche 

jeune fille 
pas en-dessous de 20 ans 
pour ménage avec enfants. 

Entrée 15 avril. 
S'adresser chez Mme Mar. 

cel Fournier, Sierre. Tél.: 
5 16 63. 

OCCASION ! 

* Du bon 

fromage gras 
(genre «Tllsit»), bien fait, 
tendre, excellent, en meules, 
de 6—7 kg; prix par kilo: 
1 meule Fr. 4.05. 2 meules 
Fr. 3.95, 3 meules Fr. 3.90, 
6 meules Fr. 3.80 par kg. 
(Des meules tarées 50—80 ctt. 
meilleur marché par kg.) 
Faites un essaiI 

Garantie de reprise! 

W A L T E R B A C H M A N N 
fromages en gros, Lucerne 13 

Fers à I , Fers à U 
Fers cornières 

pour constructions et clô
tures. A Chabbey, Charrat, 
baraques militaires. Tél. : 
6 30 02. 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A.! 
Ch. Fontannaz 2 

Montétan - Lausanne — Tél. 406 33 

D R O I T C O M M E 
U N i 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15.50 suivant âge. Envoi i 
choix. RT MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie LAUSANNE 

Nous achetons au comptant 

Machines à tricoter 
DUBIED 

aussi celles d'années an
térieures. De préférence 
No 8, 10 et 12. Offres à 
Confini, Magliaso (Tessin). 

OU PLACERAI-JE MON ARGENT ? 
pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une 
durée normale et à un taux d'intérêt intéressant ? 

à SIERRE 
et MONTANA CRÉDIT SIERR0IS 

répond à ces conditions avec : 
ses certificats de dépôts à 5 ans à 3 °/o à 5 ans à 3 ' j "m 

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme 
Capital-action : Fr. 1.000.000.— Réserves : Fr. 574.000.— 

Total du bilan : Fr. 21.700.000.— 
Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16.000.000.— 

Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne el de Prêts 

v 
De belles vendanges, obtenues par l'emploi 
de la bouillie caséinée 

>/ 
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au soufre mouillable 

Ce produit AGRICOLA vous permet de lutter 
en même temps contre le mildiou, Podium et 
l'acariose. Vente exclusive par la FEDERA
TION VALAISANNE DES PRODUCTEURS 
DE LAIT, à SION. 

A vendre dans ville indus
trielle du Valais bon 

Café-
restaurant 

avec concession de cham
bres. Prise de possession à 
déterminer. Faire offres 
sous chiffre P 448 Publici-
tas, SION. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

PÂQUES APPROCHE... 
Confiez-nous vos vêtements à 

nettoyer chimiquement ou à teindre 
dès main tenan t , afin que nous puissions vous servir à temps 

Teinturerie H. p. Kreissel 
SION 

U s i n e : Té l . 2 18 61 

M A G A S I N S D E R E C E P T I O N : 

S i o n : A v e n u e de la Ga re . Té l . 2 15 61 . 

M a r l i g n y : Près de l 'Eglise. 

M o n t h e y s Avenue de la Ga re . 

S i e r r e s M m e Suzanne Grù t te r . 

Dépôts dans tout le canton 

— Expéditions postales rapides et très soignées — 

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. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, Tél. 514 03. 

Abonnez-vous au « Confédéré : 

Une bonne nouvelle ! 

Les fameux échalas 
et tuteurs d'Allemagne 

en provenance de la Forêt Noire, kyanisés sur toute 
la longueur au bichlorure de mercure (procédé spé
cial), de qualité et durabilité incontestées 

SONT DE RETOUR 
Même fabricant et même qualité qu'avant-guerre ! 

Agent exclusif pour le Valais : 

W. R0BERT-TISS0T, produits du sol en gros, SION 
et ses dépositaires régionaux Tél. 2 24 24 

A VENDRE à SION 
sur route cantonale, proximité ' de ville, verger de 
14.000 m2 ; conviendrait pour place à bâtir, dépôts 
d'entreprises, industrie, etc. En bloc, Fr. 7.— le m2 ; 
par parcelle de 2000 m2 min. de fr. 6,50 à 9.— le m2.' 

André Roduit, agent imm. pat., Sion 

Vendeuse expérimentée 

ou ménage avec enfants sont demandés pour gérance 
de magasin d'alimentation. Entrée en fonctions : 15 
avril 1950. Caution en argent exigée. 

Adresser offres écrites avec copie de certificats, ré
férences sur activité antérieure sous chiffre P 3441 
S, à Publicitas, SION. 

s 

Salon de l 'Automobile 1950 
GENÈVE 

CAFÉ du MOULIN,,, c„ 
à 200 mètres du Salon 

Restauration à toute heure, mets de brasserie 

Spécialité de vins du Valais 

Parc à auto Se recommande : Victor ROH. 

Tirs 
d'Artillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu du 16.3 au 1.4.50 dans 
la région de Arbaz , G r i m i s u a t , Savièse, Lens, 
Crans , Vex , O v r o n n a z , Or s i è r e s , Champex, 
Voilages. 

Pour de plus amples détails on est prié de consulter 
le « Bulletin Officiel » du canton du Valais et les 
publications de tir affichées dans les communes in
téressées. 

Place d'Armes de Sion. 
Le Commandant. 

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT 
...donc ne tardez pas à vous inscrire » 
notre concours de commerce. 

Notre diplôme obtenu en 6 mois, voui 
procurera une place 6 mois plus tôt. 

Nouveaux cours tous les 15 jours. 
Ecoles Tamé, Sion, Condémines. T.2 23 05 

Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzone. 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 

/ :r 




