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CHRONIQUE DE L'ETRANGER 

LA PROFONDE DECEPTION 
DES DÉMOCRATES ALLEMANDS 

Tous les anti-fascistes du monde condamnent 
la faiblesse coupable des gouvernements militai
res d'Allemagne occidentale, qui laissent systé
matiquement fouler aux pieds, par des Alle
mands impénitents, les plus élémentaires princi
pes démocratiques. 

Peu après la fin de la guerre, le souvenir des 
atrocités commises par le régime hitlérien, les 
découvertes faites dans les camps d'extermina
tion, étaient dans toutes les mémoires. Aussi, 
quelques projets furent-ils élaborés pour sous
traire le peuple allemand à l'influence nazie, si 
profondément ancrée en lui. 

Cependant, un courant opposé se dessine et, 
chaque jour, on constate une tolérance plus ré
voltante à l'égard de ceux qui portent la res
ponsabilité des plus grands crimes de l'histoire 
moderne. On sait que le gouvernement allemand 
de 1918 est tombé parce que de nombreux sym
pathisants du régime impérialiste occupaient des 
positions-clefs après la première défaite alleman
de, et on n'hésite pas à renouveler aujourd'hui 
une faute qui a conduit le monde à la ruine. 

De sources dignes de foi nous parvient la cer
titude que non seulement les ex-nazis se sont ca
ses dans toutes les administrations, mais qu'ils 
prennent insolemment la place de ceux qui, cou
rageusement, s'opposèrent à l'avènement de 
Hitler. La plupart des démocrates allemands 
sont acculés au chômage, tandis que les « blan
chis», les soi-disant « dénazifiés », ont partout 
la préférence. 

Il y a peu de temps, le procureur Gerhard 
Lohmever, qui enquête sur les circonstances dans 
lesquelles le médecin en chef d'un hôpital pour 
femmes fut nommé, pendant la guerre, reçut une 
lettre le traitant de « coquin sans principes po
litiques » et l'informait de ce qu'il ne mourrait 
certainement pas de mort naturelle. On cite d'ail
leurs de nombreux cas de menaces du même 
ffenre, notamment parmi les professeurs et les 
membres des partis à tendance démocratique. 

En réalité, les hauts postes administratifs sont 
tous aux mains des anciens nazis et les démocra
tes sincères, lorsqu'ils ne sont pas réduits au 
chômage, doivent supporter d'être sous les ordres 
des notoires hitlériens, qu'ils combattirent dans 
la clandestinité. 

Il faut convenir qu'on a fait peu de choses pour 
nettoyer l'Allemagne de la peste brune. 

Pas un seul membre de l'ancien parti natio
nal-socialiste n'a donné le moindre signe de re
mords ou de désapprobation, en ce qui concerne 
les crimes de ce régime. Sans doute n'est-il pas 
surprenant que, après douze ans de propagande 
intensive, le peuple allemand, essentiellement 
perméable aux idéologies nationalistes, soit encore 
imprégné de principes fascistes, et il serait ab
surde de penser qu'un certificat de dénazifica-
tion constitue une garantie de renouvellement de 
la mentalité de celui qui le brandit dans un but 
intéressé. 

Mais on comprend mal l'indifférence, voire la 
complaisance, des autorités occupantes, tant en 
zone Est qu'en zone Ouest, où, pour se concilier 
les éléments réputés dynamiques, les Alliés, 
comme l'U.R.S.S., ne tolèrent pas seulement les 
ex-nazis, mais les flattent et leur permettent de 
reprendre de l'influence. 

Aussi les vieux démocrates allemands, aigris, 
déçus, sombrent-ils actuellement dans le décou
ragement, n'espérant plus endiguer la vague me
naçante qui se dresse à nouveau contre la liberté 
et la paix !.. 

EN PASSANT... 

La croisade contre la misère 

Une î le se déclare 
« ter r i to i re mondial » 

Le Conseil municipal de l'île de Sein, au large 
du Finistère (Fiance) a proclamé son territoire 
« territoire mondial ». L'île a une surface d'en
viron deux kilomètres carrés et compte 1328 ha
bitants. Ceux-ci, qui vivent presqu'exclusivement 
du produit de la pêche, avaient refusé, l'an der
nier, de payer les impôts au fisc français. 

Pour la R. P. en Angleterre 
M. Attlee a repoussé la proposition de M: Clé

ment Davis, chef du parti libéral, tendant à ou
vrir une enquête sur la réforme du système élec
toral. M. Davis, dont le parti préconise l'adoption 
"e la représentation proportionnelle, demandera 
l'n débat au parlement sur cette réforme. 

Plusieurs journalistes, MM. Gérard Gessler, 
Houriet, Maquignaz et votre serviteur — je ne 
dis pas votre domestique ! — ont éveillé l'atten
tion des pouvoirs publics sur les taudis et l'en
fance malheureuse. 

Ces chroniqueurs qui sont divisés sur de nom
breux problèmes sont animés des mêmes senti
ments de bienveillance et de commisération à 
l'égard de ceux qui souffrent. 

C'est bien là l'essentiel. 
Cette campagne a déjà porté ses premiers 

fruits, mais il faut quelle prenne encore une plus 
grande ampleur. 

Tant que des familles de cinq à douze per
sonnes vivront dans une même pièce, au mépris 
de l'hygiène et de la santé morale il faudra con
tinuer à batailler ferme afin de mettre un terme 
aux dangers que représente une telle situation. 

A Sion, la Presse a obtenu un premier succès 
qui pourrait en entraîner d'autres. 

La commission de salubrité publique, en effet, 
a fait le recensement des taudis et chaque cas a 
été examiné de manière approfondie. 

Certains « appartements » — si l'on peut s'ex
primer ainsi — vont être aménagés. 

D'autre part, des familles ont été déplacées. 
Peut-on espérer maintenant qu'un même ef

fort se réalise ailleurs et d'abord, dans les villes ? 
Il doit être facile, en opérant par secteurs, de 

dépister les malheurs les plus cruels et d'y remé
dier:" 

Mais l'on se rend compte immédiatement que 
s'il y a des pauvres dignes d'intérêt il y a aussi 
des bras pendants qu'il conviendrait de secouer 
un peu. 

Ici, c'est un gaillard qui gagne honorablement 
sa vie et qui laisse honteusement les siens crou
pir dans la misère. 

Là, c'est un chômeur qui pourrait s'occuper et 
qui préfère au labeur lé repos. 

Tout cela ne saurait nous étonner, car partout 
où la charité se manifeste on se heurte à des abus. 

C'est humain. 
Cependant les défections de quelques-uns ne 

sauraient nous empêcher de venir en aide aux 
autres. 

Aux commissions de salubrité de mettre un peu 
d'ordre en ces choses. 

Elles sont armées pour le faire. 
*** 

Des communes, on l'a déjà souligné, cherchent 
à se soustraire à leurs devoirs et à leurs respon
sabilités afin de limiter leurs propres frais. 

C'est ainsi qu'à Sion l'on voit assez souvent 
arriver des gens d'ailleurs qui se fixent quelque 
part dans les Iles avant de tomber à la charge 
de la collectivité. 

Tout en reconnaissant l'impossibilité de régler 
les cas d'exception, en bloc, ne pourrait-on pas 
rappeler diverses communes à leurs obligations, 
surtout quand elles ne se trouvent pas, elles-mê
mes, dans le dénuement ? 

Le problème apparaît extrêmement complexe, 
on n'en disconvient pas, mais il ne doit pas être 
insoluble. 

Il appartient à l'Etat, sans porter atteinte à 
l'autonomie des communes, de les astreindre aux 
devoirs de leurs charges quand elles les négli
gent, ou alors de leur faciliter la tâche. 

Ce qui se trouve en jeu c'est le destin de nom
breux foyers que menacent l'immoralité, la mala
die ou la mort. 

Personne ne peut se désintéresser de leur des
tin. 

Il faut rendre hommage à ces employés de 
banque à Sion qui, spontanément, ont consenti un 
sacrifice en argent pour venir en aide aux mal
heureux et souhaiter que ce geste en inspire de 
semblables. 

Cette émulation est réconfortante. 
Mais si l'initiative privée a un rôle immense 

à accomplir celui des autorités n'est pas moins 
important, au contraire. 

Oue les grandes communes, à l'exemple de 
celle de Sion, se mettent en campagne afin de 
ne plus tolérer sur leur propre territoire, le spec
tacle de taudis inhabitables. 

La Presse a attaché le grelot. 
Elle attend des pouvoirs publics, des organi

sations sociales, du clergé, du corps enseignant, 
de tous les hommes de bonne volonté que cette 
croisade contre la misère atteigne enfin ses ob
jectifs. 

Kous avons tous entendu de beaux discours. 
Il importe absolument de passer aux actes. 

A. M. 

Nouvel les suisses 
Deux acquittements 

dans l 'affaire des Oisillons 
Condamnés par le Tribunal du Pays d'En-

Haut pour homicide par imprudence dans le tra
gique incendie du home d'enfants « Les Oisil
lons », à Château d'Oex, quatre inculpés ont re
couru à la Cour de Cassation. 

Celle-ci a écarté les recours présentés par la 
directrice, Mlle Berthod et le propriétaire du cha
let, M. Demaurex et partiellement admis ceux 
de l'appareilleur, M. Favre et de M. Turrian, 
président de la commission d'inspection des bâ
timents. 

Le procès de l'Arsenal de Fr ibourg 
Le défilé des témoins a pris fin au procès de 

l'Arsenal de Fribourg dans lequel sont impli
qués l'ex-intendant Bulliard et le comptable Ae-
bischer. Il ressort des principales dépositions que 
de fortes sommes ont été détournées par le moyen 
d'artifices comptables. Ceux-ci sont si compliqués 
que le Tribunal a pris la décision de renvoyer 
toute l'affaire aux experts. On pense qu'elle re
viendra avant l'automne devant l'instance judi
ciaire de la Sarine. 

Coups de feu à la f ront ière Sud 
Près de Chiasso, un groupe de gardes italiens 

a surpris sur les pentes du mont Bisbano, une 
colonne de contrebandiers contre laquelle des 
coups de feu on été tirés. L'un d'eux Guido San-
darini, 23 ans, de Monte Olimpino, est resté sur 
le terrain grièvement blessé, tandis que les au
tres prenaient la fuite. Le blessé a été transporté 
à l'hôpital de Côme. On a retrouvé sur le terrain 
des sacs contenant des milliers de cigarettes suisses 
qui ont été saisies. 

Encore l 'af faire Giron-Vallotton 
Mme Giron avait fait appel du jugement du 

Tribunal de police la condamnant à deux mois 
de prison pour diffamation à l'égard de M. 
Vallotton, comme on sait. Après cet appel, elle 
avait demandé que soient récusés tous les juges 
de la Cour qui avaient déjà eu à s'occuper de l'une 
ou l'autre des affaires Boven-Giron ou Vallotton-
Giron. Elle avait obtenu finalement le renvoi au 
3 avril de l'affaire. 

La Cour de justice a tenu audience lundi matin 
et a entendu à nouveau les avocats des deux par
ties. Le défenseur de Mme Giron a demandé à 
la Cour d'annuler le jugement dont appel, de 
débouter la partie civile et de la condamner aux 
frais, tandis que l'avocat de M. Henri Vallotton 
a demandé la confirmation du jugement. La Cour 
prononcera son arrêt le 15 avril. 

Le service dans les hôtels 
Le Département fédéral de l'Economie publi

que a déclaré d'application générale obligatoire 
le nouveau règlement concernant les suppléments 
pour le service dans l'industrie hôtelière suisse. 
Aux termes de ce règlement, qui entre en vigueu; 
le 1er avril, seuls seront dorénavant assujettis les 
établissements ayant 11 lits d'hôte ou davantage. 
Dans les établissements qui ont 10 lits d'hôtes au 
plus, les suppléments pour le service — qu'ils 
soient perçus séparément ou compris dans les prix 
à forfait — devront être transmis aux personnes 
chargées du service des clients. Les suppléments 
pour le service restent fixés à 15 °/o si le séjour 
ne dure pas plus d'un jour, 12 °/o si le séjour est 
de deux jours, 10 % s'il dure trois jours ou plus 
et 5 % pour les pensionnaires de longue durée 
(personnes résidant au lieu où elles exercent leur 
profession, patients des sanatoriums, etc.). 

Premières expériences 

avec le signal d'arrêt obligatoire 
(STOP) 

Le dernier-né de nos signaux routiers, le si
gnal STOP, a fait dernièrement son apparition 
sur nos routes, aux débouchés réputés dangereux. 
Un beau matin, l'automobiliste et le cycliste se 
sont trouvés nez à nez avec le disque et l'inscrip
tion « STOP » peinte sur la chaussée. Le but 
de ce signal : forcer l'usager à s'arrêter et à ne 
pénétrer qu'avec grandes précautions dans une 
route importante. 

A voir la manière dont le « Stop » est observé, 
il est certain que tout le monde n'a pas encore 
compris la réglementation introduite par le si
gnal. C'est à vrai dire excusable, car les auto
rités ont été en général avares d'explications et 
seuls ceux qui lisent la presse spécialisée auront 
été convenablement renseignés. 

Or, les premières expériences montrent que le 
« stop » ne peut améliorer efficacement la sécu
rité de la circulation que si : 

1. Tous les conducteurs de véhicules sont ren
seignés sur la signification du signal ; 

2. La police contrôle la manière dont le si
gnal est observé et punit ceux qui ne marquent 
pas l'arrêt au passage de la ligne de « stop ». 

Dans les villes et les régions où les autorités 
ont bien compris leur tâche, le résultat est excel
lent. Tous les accidents ont disparu comme par 
enchantement. Ailleurs, des collisions se produi
sent encore, car on ne fait pas l'arrêt imposé. 

Il importe donc que chaque conducteur de vé
hicule automobile ou hippomobile, ainsi que cha
que cycliste s'arrête devant la ligne de stop, 
même si aucun autre véhicule n'est en vue et ne 
reprenne sa marche qu'après s'être assuré qu'il 
peut le faire sans mettre en danger la circula
tion de la route où il s'engage. Ne pas s'arrêter 
est punissable, même si aucun accident ne se 
produit. 

Simplement ralentir est insuffisant. Les pres
criptions sont précises et c'est à la manière dont 
il observe le stop que l'on reconnaît le parfait 
conducteur. 

Ne pas oublier surtout que le signal de stop 
supprime le droit de priorité, même à l'intérieur 
des !ocnlifés. Celui qui débouche d'une route avec 
arrêt obligatoire doit donc aussi laisser passer 
les véhicules qui viennent de gauche. 

La navigation sur le Haut-Rhône 
L'assemblée générale de l'Association gene

voise pour la navigation fluviale permet d'augu
rer que la question de la mise du Haut-Rhône en 
état de navigabilité, après avoir été en sommeil 
depuis une douzaine d'années, va reprendre sa 
marche en avant. Il a adopté une résolution, con
çue en termes énergiques, demandant aux auto
rités suisses et françaises de reprendre les négo
ciations, en vue de conclure sans tarder un accord 
franco-suisse. M. Casaï. conseiller d'Etat et di
recteur des travaux publics, a déclaré que le futur 
port de Genève serait créé sur la rive droite du 
Rhône, en amont du pont de Peney. De plus, on 
songe à créer, dans la région de Peney. entre 
Satignv et Vernier, une « ville-satellite » de Ge
nève. M. Casaï a constaté que la France accom
plit à l'heure actuelle un effort extraordinaire 
pour rendre le Rhône navigable de la Méditer
ranée à Lyon. 

L'ACTUALITÉ POLITIQUE 

Le Grand Conseil bernois a voté un crédit de 
3 millions pour la construction de logements. Le 
projet sera soumis au vote populaire. 

Le Grand Conseil zurichois discute d'un projet 
de loi scolaire et a voté un crédit important pour 
la construction d'un atelier de l'Institut de phy
sique de l'Université. 

*** 
Au 1 essin, le Parlement cantonal s'occupe d'un 

projet de loi fiscale. Les premiers articles ont 
été approuvés. 

Une initiative populaire tendant à la suppres
sion de l'impôt cantonal de crise a été signée 
par 10.325 citoyens. 

Une deuxième initiative demandant que les 
dépenses de l'Etat dépassant 400.000 francs soient 
soumises en votation populaire a recueilli 10.065 
signatures. 
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M. Victor Cornut 
.. Une assistance très nombreuse avait tenu, di
manche, à rendre les derniers honneurs à ce dé
voué patriote qu'était Victor Cornut, député, 
conseiller et secrétaire communal de Vouvry, em
porté par la mort à l'âge de 47 ans seulement. 
Dans le cortège funèbre, on remarquait la pré
sence de M. Marcel Gard, Président du Conseil 
d'Etat, accompagné de l'huissier portant couleurs 
cantonales, de M. Carron, Président du Grand 
Conseil et de nombreux députés venus adresser 
un dernier hommage à leur collègue. 

Ce n'est que petit à petit que l'on mesure la 
grande perte que nous vaut sa disparition. Mais 
retraçons en quelques lignes sa rapide carrière, 
servi qu'il fut par une intelligence peu commune 
et une volonté remarquable. 

Victor Cornut ne suivit que l'école primaire 
Et pourtant, en 1925, c'est-à-dire à l'âge de 21 
ans, il était nommé secrétaire communal, poste 
où il rendit les plus grands services à sa com
mune. Rappelons à ce sujet que Victor Cornut 
entra dans l'administration la même année où 
M. Pot, l'actuel président était investi de ses 
fonctions. L'année 1936 le vit devenir conseil
ler communal et en 1945, il succédait à M. Al
fred Pot, ancien président, comme député au 
Grand Conseil. 

Radical fervent, animateur remarquable mal
gré son aspect réservé, Victor Cornut appartint 
à cette première équipe qui fonda un beau jour, 
sauf erreur en 1927, à St-Maurice, l'Association 
cantonale de la Jeunesse radicale. Il faut croire 
que ces jeunes — les Martin, Spahr, Cornut et 
lés autres — ne virent pas si faux puisque jamais 
cette association n'a montré une telle vitalité. 
Ainsi donc, Victor Cornut fut Le premier secré
taire du Comité cantonal et c'est à ce titre que 
le drapeau cantonal l'accompagna à sa dernière 
demeure. 

Dans le district également, Victor Cornut ne 
cessa de jouer un rôle en vue. Comme député, sa 
pondération alliée à beaucoup de finesse le fit 
remarquer. Il était entre autres membre de la 
Commission cantonale des finances. 

C'est au sein de nombreuses sociétés utilitaires 
que Victor Cornut se dévoua. Vice-président du 
Secours mutuel, président de la société de IaU 
terie dont il était l'âme, il s'occupa en outre 
durant la guerre de l'Office communal pour la 
culture des champs et à ce titre, la tâche qu'il 
remplit fut énorme. 

En qualité de Vouvryen, le défunt joua un rôle 
en vue dans le domaine du tir où il excellait. A 
lui avait été confiée la direction des trois so
ciétés de tir existant à Vouvry. Il fut également 
président de la Fanfare « La Vouvryenne » qui 
l'accompagna jusqu'à la tombe. 

Nous adressons nos condoléances sincères à la 
famille de ce camarade troo tôt disoaru. Le vide 
qu'il laisse n'est pas près d'être comblé. C. Bo. 
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LES SPORTS 
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Le derby du Salentin 
Le Ski-Club d'Evionnaz organise le dimanche 16 

avril le 4e Derby du Salentin (slalom géant) qui se 
dispute sur la réputée piste du Jorat. De nombreux 
spectateurs ne manqueront pas de retenir cette date 
pour aller visiter la région et assister à une belle 
épreuve, mise sur pied par un jeune club qui mérite 
d'être encouragé. 

Coupe du Mont-Dolent 
Pour clôturer la saison et permettre à chacun de 

pratiquer une dernière fois le ski dans le cadre in
comparable du Val-Ferret, le Ski-Club Champex-Val-

-• Ferret organisera le 16 avril la Coupe du Mont-Do
lent, qui se disputera sous forme de slalom géant. Le 
départ sera donné au Col de Ferret et l'arrivée jugée 
au plateau de la Neuvaz. 

Le programme détaillé paraîtra au début de la 
semaine prochaine avec toutes les indications néces
saires. 

S'inscrire auprès d'Henri Droz, Café du Portalet, 
Praz-de-Fort. Tél. 6 82 81. 

Au Ski-Club de Salvan 
Le Ski-Club de Salvan qui prépare déjà activement 

le Xle Derby de Salanfe pour le 23 avril prochain 
avec au départ tous les as romands et quelques cou
reurs français, a fait disputer dimanche, son con
cours interne sous forme d'un slalom en deux man
ches dont voici les principaux résultats : 

1. Bochatay Marcei, 1' 32" ; 2. Mathey Raymond, 
1' 37" ; 3. ex-aequo Coquoz Robert et Gay Roland, 
V 41" ; 5. Fournier Léonce, 1' 47". 

Hors-concours : Bochatay Jean, 1' 29". 

REYAZ, tabacs, SION 
livre rapidement. Envoi con
tre remboursement à partir de 
Fr. 50.— aux prix de gros. 

Nouvelles du Valais 
GRIMISUAT 

UNE RÉPONSE QUI N'EXPLIQUE RIEN 

Nous savons M. Savioz très affairé, très occu
pé. Aussi, le tour de force qu'il vient d'accomplir 
en répondant à notre revendication du 25 fé
vrier dernier est un exploit sensationnel. Cette 
réponse qui vaut son pesant d'or, datée du 18 
mars, ne nous est parvenue, sous pli recommandé, 
que le 28 mars. Lisez plutôt... 

Grimisuat, le 18 mars 1950. 

A la Jeunesse radicale Champlan-Grimisuat 

Messieurs, 

Le Conseil commuanl a examiné votre commu
nication du 25 février 1950 en sa séance du 16 
courant et a chargé le soussigné de vous répon
dre ce qui suit. 

Les accusations que vous lancez contre le Pré
sident de la commune de Grimisuat tombent com
plètement à faux puisque l'autorisation de bal a 
été accordée au tenancier du Café de la Vic
toire par le vice-président en l'absence du Pré
sident. Ce dernier n'a jamais modifié son opi
nion et il désapprouve les bals, principalement 
pendant le Carême. Si cette demande lui avait 
é'é adressée personnellement elle aurait été re
fusée. 

Le soussigné est très heureux de constater que 
vous partagez son point de vue à ce sujet et il 
espère qu'à l'avenir vous saurez mettre en pra
tique de si bons sentiments et que vous n'irez 
plus jusqu'au préfet du district pour obtenir la 
prolongation de la durée d'un bal pendant la 
période du Carême. 

Veuillez croire, messieurs, à l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Pour la commune de Grimisuat : 
Le Président : (Signé) René Savioz. 

Copies : Au Président du Tribunal de Police ; 
au Comité du parti radical valaisan (???) 

M. Savioz, notre lettre du 25 février a été 
adressée comme « protestation » et non point 
comme simple communication à VAdministration 
communale, car notre groupement, devant la si
tuation existante, avait été lésé et exigeait une 
mise au point. N'avez-vou)s pas interpellé les 
cinq conseillers présents à la réunion du 16 cou
rant en leur demandant : « Que faut-il leur ré
pondre ? » Il avait été décidé que l'Administra
tion communale devait répondre et donner ex
plication car l'arrêté du Conseil relatif à l'or
ganisation et l'autorisation des bals avait été vio
lé, arrêté qui en son temps avait été soumis à 
l'approbation de VAssemblée primaire et ratifié 
par le Conseil d'Etat. Mais cette décision, par 
trop simpliste, ne devait toutefois pas convenir 
au Président, qui. sans scrupide, prend la lourde 
responsabilité d'écrire : « Le Conseil m'a chargé 
de vous répondre... » Quelle belle gerbe de fleurs 
que vous êtes capable d'offrir à vos collègues ! 
Ils vous sauront gré de ce geste aimable et sur
tout de votre respect d'une décision prise... 

M. Savioz juge opportun de se laver lés mains 
et de se décharger sur son collègue le vice-pré
sident qui, par esprit politique, doit se mettre 
en vedette pour sauver le prestige du chef. Ce 
plaisant, stratagème ne diminue en rien la gros
sière et volontaire erreur de la Commune. M. 
Savioz, nous sommes obligés de croire que vous... 
tombez à faux... et comment... 

Nous souhaiterions avoir un président de com
mune qui, tout en usant des droits que lui con
fère son mandat, soit assez fier pour prendre à 
sa charge également les responsabilités de sa 
tâche. 

Notre recours au préfet du district ne devait-
il pas vous mettre en v&rde et vous inciter à frei
ner un peu votre hostilité à l'égard de notre grou

pement qui ne peut suivre votre village ? Quant 
à nos bons sentiments, vous ne pouvez les mettre 
en doute, nous qui luttons contre le favoritisme 
et ne réclamons, combien de fois déjà, que la 
justice, l'égalité... Il ne faut pas volontairement 
tomber à faux. 

Nous pensons mettre un point final à nos re
vendications concernant ce cas. Une fois encore, 
M. Savioz, vous avez fait preuve d'une singu
lière autorité et d'une remarquable personnalité... 

La Teunesse radicale Champlan-Grimisuat. 

O r s i è r e s . — Le souvenir des. victimes de 
Tête-Blanche. — Voici un an, une patrouille 
composée de trois soldats valaisans tombait à 
Tête-Blanche. Le pays entier partagea le cha
grin des familles Crettex, Thétaz et Droz. Le 
dix avril, les trois malheureux étaient inhumés 
au cimetière d'Orsières. 

Le souvenir n'est point effacé de ce drame. 
Pour le perpétuer, un monument, œuvre du 
sculpteur Jean Casanova, sera inauguré le lundi 
de Pâques, au cimetière où reposent les corps 
des trois patrouilleurs. 

Ce monument a pu être réalisé grâce à la 
souscription Ouverte, peu après l'accident, par le 
Ski-Club Champex-Ferret, sous le patronage de 
la Br. Mont. 10. 

Nombreux seront sans doute les amis des vic
times et les sportifs qui se rendront à Orsières 
le 10 avril. Voici l'ordre dans lequel se déroulera 
la cérémonie : 

10 heures : Messe ; 10 h. 45 : Cérémonie au 
cimetière ; 12 h. 30 : Départ du train spécial. 

Les plus hautes autorités civiles et militaires 
seront présentes. 

Le Comité d'initiative. 

S a l v a n . — Accident mortel. — Mlle A. Mat-
they, une habitante du hameau de la Crettaz. se 
rendant à Salvan pour y faire des commissions 
fit une chute au bas d'un rocher et fut tuée sur 
le coup. Ce n'est qu'après de longues recherches 
que l'on découvrit le corps de la malheureuse. 
Elle était âgée de 72 ans et malgré son âge elle 

.venait souvent à Salvan soit en commissions, soit 
à la messe paroissiale du dimanche. 

*** 

Les travaux de canalisations entrepris sur la 
route Les Granges-Van d'en Bas étant terminés, 
celle-ci est à nouveau ouverte à la circulation. 

S i o n . — Acte de probité. — Notre confrère 
Henri Forestier a trouvé dans une rue de la ville 
une somme de 200 francs en billets. Il se mit 
aussitôt en rapport avec la police pour retrouver 
le propriétaire de la somme égarée, M. Bornet, 
de Nendaz, mineur à Gondo, qui put ainsi ren
trer en possession de son bien. 

T h y o n . — Inauguration du ski-lift. — La 
cérémonie officielle de l'inauguration du ski-lift 
construit et exploité par les frères Theytaz, d'Hé-
rômence. s'est déroulée dimanche en présence 
des représentants de l'Etat et des communes. Plu
sieurs orateurs ont exprimé leur satisfaction de
vant une réalisation qui contribue largement au 
progrès de la région et félicité les initiateurs de 
l'entreprise. M. Fernand Gaillard, notamment, 
fi! l'historique du ski à Thvon et aux Mayens. 

Grâce au ski-lift qui a déjà fonctionné cet hi
ver, les plus belles perspectives de développe
ment s'ouvrent pour une contrée spécialement fa
vorable au ski. 

Grêle d'avril 
Lundi, vers midi, une forte chute de grêle s'est 

abattue sur la riviéra vaudoise, spécialement dans 
la région de Vevey. En Bas-Valais, quelques pe
tits grêlons sont tombés également pendant un 
instant, sans causer de dégâts. 
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Ecole^ Lémania 
Maturité fédérale Diplômes de commerce 
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Technicum Baccalauréat Commercial 
Classes préparatoires dès l'âge de 12 ans Cours spéciaux de langues 
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L'OUVERTURE DU SIMPL0N 
Depuis le 20 mars, une équipe d'ouvriers et une 

« fraiseuse » travaillaient au déblaiement de la 
neige sur la route du Simplon, que l'on voulait 
ouvrir pour les fêtes de Pâques. Lundi 3 avril, 
c'était chose faite. On avait déplacé environ 
100.000 mètres cubes de neige, à la pelle et au 
chasse-neige. Dans certains endroits, la couche 
dépassait 3 mètres de hauteur. 

C'est la première fois que le Simplon est ou
vert si tôt à la circulation. Une cérémonie of
ficielle a eu lieu à Brigue et à Domodossola pour 
fêter l'événement. Une colonne de voitures dé
corées aux couleurs suisses et italiennes a fran
chi le col. MM. Anthamatten, conseiller d'Etat 
et Kâmpfen, président de Brigue, ainsi que les 
représentants des autorités italiennes ont rap
pelé l'importance économique du Simplon et fé
licité « Pro-Sempione » du succès de ses efforts 
pour rendre praticable très tôt ce passage des 
Alpes. 

Inspection d'armes du mois d'avril 
1950 dans les communes 

de l'arrondissement 6 
Savièse : le 11 avril, pour Savièse. 
Grimisuat : le 12 avril, pour Grimisuat et 

Arbaz. 
Ayent : le 13 avril, pour Ayent. 
St-Lêonard : le 14 avril, pour St-Léonard. 
Grône : le 17 avril, pour Grône et Granges. 
St-Martin : le 18 avril matin, pour St-Martin 

et Mase. 
Nax : Je 18 avril après-midi, pour Nax et Ver-

namiège. 
Vex : le 19 avril, pour Vex, Agettes et Héré-

mence. 
Nendaz : les 20 et 21 avril, pour Nendaz et 

Veysonnaz. 
Chippis : le 24 avril, pour Chippis et Chalais. 
Montana-Village : le 25 avril, pour Montana 

et Chermignon (sauf les hommes domiciliés à 
Crans et à Montana-Station). 

Montana-Station : le 26 avril, pour Randogne, 
plus les hommes domiciliés à Crans et Montana-
Station. 

Lens : le 27 avril, pour Lens et Icogne (sauf 
les hommes domiciliés à Crans et Montana-Sta
tion). 

Isérables : le 28 avril, pour Isérables. 
Pour toutes les questions de détail (programme 

exact des inspections, obligation de se présenter, 
prestations, etc.) il faut consulter les affiches pla
cardées dans les communes, ou la publication 
insérée dans le Bulletin Officiel No 8, du 24 fé
vrier 1950. 

Fédération valaisanne 
des sociétés d'apiculture 

Lors de l'assemblée, tenue à Martigny-Ville le 
dimanche 2 avril, les délégués des sections d'api
culture du Valais romand ont dû, par suite de-

la démission de deux membres, reconstituer le 
Comité. 

M. Paul Meunier, Martigny-Bourg, nommé ré
cemment président de la Fédération romande et 
M. Chs-Louis Lorétan de Sion, en fonction comme 
secrétaire-caissier depuis 1917, démissionnaires, 
sont proclamés membres d'honneur de la Fédé
ration en reconnaissance pour les éminents ser
vices rendus aux apiculteurs valaisans. 

Le nouveau comité est formé de : Edouard Bri-
dy, Leytron, président ; Louis Voutaz, Sembran-
cher, vice-président : André Tacquier, Les Ma-
récottes. secrétaire-caissier. 

La Fédération valaisanne compte actuellement 
plus de 700 membres. 

Train de nuit du Martigny-Orsières 
Dimanche de Pâques, train de nuit du Mar

tigny-Orsières. Avis à nos aimables lecteurs. 

Conthey. — Match de reines à cornes. — Ceiite 
magnifique corrida valaisanne du printemps se dé
roulera dans les vergers de Plan-Conthey, en amont 
de la route cantonale, le 9 avril. 

Le nombre des lutteuses inscrites dépasse la cen
taine d'un bon nombre d'unités. 

A signaler entre autres la présence des deux reines 
de la Vuispille, des deux reines de Dorbon, des trois 
reines de Cheville, de la reine de Vosé, de la reine 
du Fenage, des trois reines d'Ayroz, des trois reines 
de Pointet, des deux reines du match de Noës... 

Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance aux pro
priétaires et le beau temps pour tous. 

(Voir aux annonces). 

« Pro Infirmis » — Vente de cartes 
L'aide qu'une nation apporte aux moins favorisés 

de ses membres est la mesure de sa valeur humaine. 

Pour des Semences de qualité 
adressez-vous à la maison 

Fernand Gaillard 
SAXON 

et ses dépositaires 

Gros et détail. — Téléphone 6 22 03. Envoi 
j du catalogue gratis sur demande 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 

Remerciements tardifs 

Honneur à Martigny ! 
Il ne nous a malheureusement pas été possible 

d'adresser pi LIS tôt nos remerciements à la popu-
jjtjon de M a r t i g n y pour la magnif ique réussite 
j e la soirée du 21 mars dernier . 

Certes, le cadre à la fois si é légant et si ac 
cueillant dans lequel nous fûmes reçus devai t 
exercer un a t t ra i t plus par t icul ier sur le public 
et plus de cent c inquante personnes se pressaient 
dans la belle salle de l 'Hôte l de Ville. L e nom 
Je l 'éminente conférencière qui se dépense sans 
compter pour notre cause, n ' ava i t pas m a n q u é de 
piquer la curiosité des juristes et des profanes. 
Enfin le sujet annoncé présentai t un g r a n d in té
rêt, reconnaissons-le. 

Les autorités répondi ren t à notre invitat ion et 
c'est ainsi que cette manifestat ion féministe fut 
rehaussée par la présence de M. M a r c M o r a n d , 
président de la commune de Mart igny-Vil le ,- de 
M. Rodolphe Tissières, Préfet du district, de M M . 
Chappaz, Cret tex et Pu ippe .conseillers munic i 
paux, enfin de plusieurs avocats. 

M. René Spahr , Prés ident du T r i b u n a l can-
I tonal, membre le plus actif et le plus zélé du Co

mité cantonal de l 'Associat ion pour le suffrage 
féminin, avai t bien voulu nous accompagner à 
Martigny pour accueillir personnel lement la pré
sidente du Comité d 'act ion suisse et la présenter 
au public. 

Mise en forme nar un audi toi re aussi dist ingué, 
Me Antoinet te Quinche donna toute la mesure 
de son ta lent dans son br i l lan t p la idoyer pour 
lt vote des femmes, p la idoyer si bien construit 
i présenté avec tan t d 'éloquence que nul con
tradicteur ne consentit à p rendre la parole . L ' a u -
<///oire était gagné . 

Me Dupuis p rononça quelques mots très con
vaincus en not re faveur. 

La séance terminée, le Prés ident de M a r t i g n y -
Ville se leva Dour donner son adhésion au mou-

. vement féministe. L e Préfet du district et deux 
conseillers munic ipaux s ' inscrivirent à leur tour, 
suivis de plusieurs membres du ba r reau . 

L'exemple venan t de si haut , ce ereste cheva
leresque et courageux en t ra îna une bonne par t ie 
des assistants oui seront désormais des nôtres. 

Martiemy-Ville est la -première commune du 
Valais dont le Prés ident ait pris ouver tement po
sition, à t i t re pr ivé na ture l lement , pour le vote 
des femmes. 

Honneur à Martierny. avec l 'expression de notre 
vive reconnaissance. 

Nous adressons également nos remerciements à 
tous ceux oui sont venus nous e n f e r m e et en 
nartkul'er à ceux qui nous ont donné l 'appui de 
leur signature. 

Renée de S E P I B U S , 
Présidente de VAssociation du Valais romand 

pour le suffrage féminin 

Pâques à Martigny-Bourg. 
Grand lâcher de ballons en faveur de Clairval 
La manifestation organisée à Martigny-Bourg en 

faveur de « Clairval » est une innovation originale 
qui se déroulera dans une ambiance gaie. 

Elle sera en effet précédée, à Martigny-Bourg, par 
le traditionnel concert de la Fanfare municipale et 
à Martigny-Ville par le match de football Fribourg-
Martigny, également organisé en faveur de « Clair
val » et à la sortie duquel des cars transporteront gra
tuitement les spectateurs au Bourg pour assister au 
lâcher de ballons. 

L'image de ces mille ballons multicolores s.'envo-
lant à l'aventure dans le ciel avec plus ou moins de 
chance de succès est comparable aux mille espoirs 
que chacun a fondés, aux mille projets que chacun 
a bâtis et qui à peine éclos se sont évaporés... pour 
faire heureusement place à de nouveaux espoirs, à 
de nouveaux projets. Mais dimanche, s'il est un pro
jet réalisable à coup sûr pour chacun, c'est bien 
celui de compléter sa généreuse participation au lâ
cher de ballons par une visite à l'un ou l'autre ou 
même à plusieurs des accueillants estaminets du 
Bourg. Ce geste-là sera doublement généreux puis-
qu'en même temps qu'il augmentera la ristourne pro
mise par les cafetiers et restaurateurs en faveur de 
«Clairval», il évitera aux ménagères le souci du re
pas du soir de Pâques. 

Consultez les annonces. 

Mesdames... 
Pour vos bouchées garnies, pâtés froids, pâtés de 

•'ièvre. Pour vos desserts de fêtes, pour un joli article 
chocolat. 

Une seule adresse : La Confiserie Pierroz. 

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

SSflS fi 

A TRAVERS LE I Poulets de Bresse, Poulets, Poules à bouillir 

Lapins, Cabris, etc. 

LA CRISE BELGE 
M. Devèze, qui s'était rendu en Suisse pour 

s'entretenir avec le roi Léopold, a informé le 
prince-régent Charles qu'il devait renoncer à for
mer le cabinet. 

Le leader libéral a critiqué sévèrement l'alti
tude du parti social-chrétien qu'il rend respon
sable de son échec. Ce parti n'obéit qu'à des mo
biles purement politiques et cherche à imposer 
au peuple belge une solution extrémiste dont les 
conséquences sont redoutables. 

N'ayant pu parvenir à vaincre l'intransigeance 
des sociaux-chrétiens, M. Devèze a demandé à 
être délié de sa mission, en exprimant le vœu que 
la Belgique demeure unie et ne connaisse pas 
l'aventure. « J'appelle aventure, a-t-il déclaré, 
tout gouvernement qui voudrait résoudre la ques
tion royale dans la discorde. On ne peut rame
ner le roi qu'en calèche découverte au milieu des 
acclamations et non dans le tumulte. Il faut, a 
conclu M. Devèze, que le roi soit placé au-dessus 
des dissensions. » 

Or, les catholiques ont préparé un plan pour 
décider la fin de la régence et réinstaller le roi 
sur le trône. 

De leur côté, les syndicats réaffirment leur op
position à Léopold III et la Fédération générale 
du travail annonce que toutes les dispositions sont 
prises pour le déclenchement de la grève au mo
ment opportun. 

Les libéraux ont pris une position sans équi
voque. A l'issue d'une réunion de leur sroupe 
parlementaire, le président a annoncé qu'aucun 
libéral ne fera partie d'un nouveau gouvernement 
sans l'approbation du parti. 

Pâques sportives à Martigny. 
Les récents vainqueurs de Cantonal, l'équipe de 

Fribourg I, au grand complet, sera l'hôte du Mar-
tigny-Sports dimanche. 

Nous aurons le plaisir de voir à l'œuvre notamment 
l'international Dougoud, gardien de grande classe et 
le centre-avant Hartmann qui venait en tête, l'an
née dernière, des marqueurs de buts de Ligue natio
nale. La formation définitive sera donnée vendredi. 

Martigny alignera son équipe de championnat. Cette 
rencontre promet beaucoup, car les locaux fournis
sent en général des performances méritoires contre 
les séries supérieures. 

Le bénéfice de cette journée sera versé au Préven
torium « Clarrval » en vue de l'installation de la 
radiodiffusion pour la plus grande joie des petits 
malades. 

Les membres actifs et supporters paieront demi-
tarif. 

Au Casino-Etoile. 
Le Casino-Etoile présente cette semaine « La valse 

de l'Empereur », une délicieuse opérette, en techni
color, avec Bing Crosby, le sympathique héros du 
film « La route semée d'étoiles » et Joan Fontaine, 
l'héroïne de « Jane Eyre », de « Fidèle à toi-même », 
« Rebecca ». 

Vienne à l'époque de la danse, de la chanson et 
de l'amour. 

Des chansons inoubliables, des paysages de rêve, 
une évocation des fastes et des plaisirs du Palais de 
Schônbrunn. 

Un spectacle ravissant pour les fêtes de Pâques. 
Horaire : du mercredi au dimanche (Vendredi-

Saint : relâche). Dimanche de Pâques : matinée à 
14 h. 30. 

Important : La matinée du jour de Pâques se ter
minera à 16 h. 30, pour permettre au public d'assister 
au lâcher de ballons de Martigny-Bourg. 

Trains de nuit : Dimanche 2 trains de nuit, dont 
Martigny-Orsières. 

Une bril lante réussite du c inéma français. 
Pour Pâques, le Ciné-Corso a réservé une brillante 

réussite du cinéma français : « La femme que j'ai 
assassinée ». Pas de crime... mais une simple aventure 
et un drame d'une émouvante grandeur, avec Charles 
Vanel, Armand Bernard, Micheline Francey. 

Célibataires... Attention ! Une malencontreuse pa
role pourrait vous faire sombrer dans, le plus cruel 
désespoir... 

Moins de 18 ans pas admis cette semaine. 
Horaire : Samedi et dimanche (dim. matinée ter

minée pour 16 h. 30). Vendredi-Saint : relâche. 

Belles pommes 0.70 le kg. ; par caisse 0.60 

Petits oignons à planter Fr. 2.50 le kg. 

Haricots Saxa, semenceaux de pommes de terre 
Bintje, Bhôms, Ackersegen, Voran, Engrais. 

ALEXIS CLAIVAZ 
MARTIGNY-VILLE 

Tél. 61310 

Par suite d'un accident dont a été victime à i 
Londres un député travailliste, celui-ci ne pourra \ 
pas siéger pendant quelque temps. Ainsi, la ma- \ 
jorité dont dispose le gouvernement Attlee est 
réduite à 2 voix. 

* * * 

Le président de la commission militaire de la 
Chambre des Etats-Unis a demandé un crédit 
supplémentaire de plus d'un demi-milliard de 
dollars pour le développement de l'aviation et son 
adaptation aux conditions de la « guerre éclair 
atomique ». 

* * * 

Un projet de résolution invitant le gouverne
ment à prendre « toutes mesures légitimes de dé
fense active contre les entreprises anti-françaises 
d'un parti nationaliste étranger dit communiste » 
a été déposé sur le bureau de VAssemblée na
tionale française. Il est signé de 27 députés, dont 
3 anciens ministres et accompagné de documents 
accablants contre l'action du parti communiste. 

* * * 

Divers journaux américains ayant écrit que 
les mystérieuses « soucoupes volantes » seraient 
une arme secrète de l'aviation des Etats-Unis 
que l'on est en train d'expérimenter, le gouver
nement a opposé à ces bruits un démenti for
mel. Toutefois, les journaux pensent que l'on veut 
garder le silence sur cette invention sensation
nelle. On affirme même que des rapports de 
techniciens auraient disparu en raison du secret 
qui doit entourer les expériences des nouveaux 
engins. 

U n e b o n n e nouvelle. . . 
Les Gorges du Durnand et le Café-Restaurant se

ront ouverts à partir du samedi 8 avril 1950. Voilà 
un joli but de promenade pour votre sortie de Pâ
ques. Les Gorges du Durnand, avec leurs 14 casca
des et plus de 1000 m. de passerelles, sont une des 
plus merveilleuses de Suisse. 

Au Restaurant vous serez bien accueilli et bien ser
vi. Une bonne assiette valaisanne ou une fondue, ar
rosé de vins de 1er choix, remettront votre estomac 
d'aplomb avant de regagner la plaine. En un mot : 
tout est prévu pour donner entière satisfaction aux 
visiteurs. (Voir aux annonces). 

Voyez nos prix imbattables 

IAMON, rue de Lausanne, SïON 
Téléphone 210 54 

P O U R P A Q U E S 
Au Marché, 
ieudi 6 avril 
Place Centrale, Martigny-Ville 
Exposition-vente de plantes fleuries 
fleurs coupées, etc. 

Mme Ch. Rouiller-Kauz 
jard.-fleuriste, MARTIGNY 

Dimanche de Pâques 

un bon menu pour votre dîner chez Bircher. 

Poulets, lapins, cabris 
ainsi que filets de poisson Frionor, surgelés, 
il n'y en a pas de meilleur, sans odeur, très 
frais et bon marché. 
Charcuterie fine Fr. 1.— les 100 gr. Prix spé
ciaux pour hôtels, restaurants et pensions. 
Grande vente d'oeufs de Pâques teints. 
Rendez-nous visite, vous n'en serez pas déçu. 
On porte à domicle. Expéditions partout. 

Se recommande : 

BIRCHER, MARTIGNY 
Téléphone: 6 13 80 Ville. 6 1128 Bourg. 

Club alpin. 
La course d'avril : Vignettes-Pigne d'Arolla-Val 

des Dix-Arolla, est fixée au samedi et dimanche 
15 et 16 avril. Départ en car, samedi à 12 h. 30. 

S'inscrire au plus vite auprès de M. Marc Raboud, 
poste, Riddes. Tél. 4 72 93. 

AU SECOURS DE LA MÉNAGÈRE 
POUR LES G R A N D S NETTOYAGES DE PRINTEMPS 

P o u r vos p l a n c h e r s , p a r q u e t s , l i n o l é u m s 
Encaustique solide, liquide. Crème encaustique de 1ère 

,.., qualité. Mordant Buffle et Clu, couleurs en poudres 
toutes teintes. Laine d'acier, paille de fer, serpillères. 
Huile teintée. 
Parketputz : le liquide qui diminue vos peines et 
supprime la paille de fer. 

Pour vos meubles 
qu'ils soient vernis, polis ou cirés, ils seront remis à 
neuf avec nos poli-meubles O-Cédar, Boalin, Radikal, 
Poli-Sylvia, etc. 

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

Vos v i t r e s e t f e n ê t r e s 
seront nettoyées en un clin d'oeil avec Windex, le 
flacon pratique avec vaporisateur. 

T o u t p o u r t e i n d r e , n e t t o y e r 
vos vêtements, chapeaux, souiiers, etc. 

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

A r t i c l e s d i v e r s 
Régina, lessive liquide. Bois de Panama. Extrait de 
Javelle. Chlorure de chaux. Lessives et savons. Mina-
tol le savon liquide. 

Nous sommes à votre entière disposition 
pour tous renseignements et conseils 

Couleurs et teintures 
pour vos œufs de Pâques 

Jean Lugon et Jean Crettex, 

Tél. 6 11 92 

Martigny-Ville 

Expéditions rapides partout 

^OGUEBi 
L0ISP1 
tIARTIQNy 

A vendre 4000 

GRIFFES 
D'ASPERGES 

Argenteuil pour sélection
ner, prix avantageux. 
S'adresser à Robert Gail
lard, Les Vignettes, Ar-
don. 

Machines à coudre 
Service de réparations 

Nous adaptons sur n'im
porte quelle machine 
un pied à repriser. 

S I O N 

E. CONSTANTIN, Sion 

Téléphone 2 13 07 

Docteur GILU0Z 
MARTIGNY 

ABSENT 
du jeudi 6 avril jusqu'au 
mardi 18 avril. 

Terrain 
a bâtir 

A vendre à Martigny-
Ville, environ 1200 m2. 

Faire offre au Bureau 
Commercial Marcel Mou
lin, à Martigny-Ville. 

S 39 

'/i 
Savonner les en

droits particulièrement^ 
crasseux, voilà qui me 
plaît! Je me charge 

[d'ailleurs de la propreté 
du linge et de 

toute la maison. 

90 cts. 

Prenez-moi pour vous 
laver les mains. Je suis 

doux et ménage 
't<0*^£^^ l'épiderme. Je me 

recommande pour les 
soins du corps: je 

rafraîchis et vivifie. 

83 cts. 
i 

Et moi, je mousse, lave 
et détache la crasse 

que c'en est un vrai 

plaisir. Me prendre 
pour laver signifie 

laver vite 
et proprement. 

F r . 1 . 4 0 

S A 11 O N S U N L I G H T extra-savonneux, doux et profitable 



LE C O N F E D E R E 

LA SOCIÉTÉ BUTHEY & CHAPPOT 
Entreprise de peintura 

MARTIGNY-VILLE 
informe sa fidèle clientèle et le public qu'elle a modifié sa raison sociale comme suit : 

sous la raison sociale : 

BUTHEY LÉON 
ENTREPRISE DE PEINTURE 

M. Léon BUTHEY exploitera à par
tir du 1er avril 1950 

une entreprise de peinture avec atelier 
à la rue du Rhône 

Tél. 6 18 65 

Compte de chèques I l e . 3969 

MM. BUTHEY et CHAPPOT remercient leur clientèle pour la confiance qu'elle 
leur a accordée jusqu'à ce jour et espère qu'elle continuera de la témoigner aux 
deux nouvelles' entreprises. 

sous la raison sociale : 

CHAPPOT & FILS 
MM. Paul et Noël Chappot exploite
ront, à partir du 1er avril 1950 

une entreprise de peinture avec atelier 
à la rue de la Dranse 

Tél. 6 18 70 

Compte de chèques : II c. 3923 

Sain, nourrissant et délicieux. 

Authentique produit du Valais ! 

On cherche 

JEUNE FILLE 
de bonne présentation, 
pas en-dessous de 18 am 

l pour les t ravaux de m& 
I son et pour aider au <% 
' fé. Bonne occasion d'an 

prendre le service (j( 
res taurant . Offres à Bon. 
cherie-restaurant Henr 
Huguenin, Fleurier (fy| 
Tél. (038) 9 1190. 

(spécialité tessinoise) Stufato alla chiassese 
Proportions pour 4 personnes 

1 kg de boeuf à rôtir, lard, ail, 2 cuill. de farine, quelques échalottes, 
laurier, clous de girofle, 50 gr. de graisse ASTRA, sel, épices, '/, verre de 
vin rouge, '/, verre d'eau, quelques petites pommes de terre, 4 tomates. 

Piquer la viande de lard et d'ail, saler, retourner dans la farine et rôtir 
entièrement dans la graisse ASTRA avec les oignons, le laurier et 
les clous de girofle. Ajouter le vin rouge, le sel et les épices. Après 
Va h., ajouter l'eau, puis les pommes de terre et les tomates et laisser 
mijoter. Temps de rôtissage: l ' / .h. Servir le rôti coupé en tranches 
avec des pommes de terre et des tomates. 

Un rôti piquant, auquel la graisse comestible ASTRA donnera une 
saveur exquise I Cette graisse de qualité ne fume ni ne brûle au rôtis
sage et convient à l'estomac. Sa consistance plutôt molle, son éco
nomie à l'emploi et surtout le goût délicieux qu'ASTRA apporte aux 
mets lui valent la faveur de millier» de ménagères suisses. ISTI 

Iront dans les \ -—— T 

ASXR^ qualité et confiance 

On engagerait une 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage g 
petits travaux de campj. 
gne ; bons gages. Tél. ( 
6 23 65. 

On demande pour un h.-
café de passage une gtj. 
tille 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage 
servir au café. Italienj 
pas exclue. 

Ecrire sous chiffre 9J| 
à Publicitas, Martigny. 

Important 
commerce 

cherche associé disposai 
de capitaux pour dévelo> 
pement d'une affaire s(. 
rieuse. 
Ecrire sous chiffres P 4fà 
S, à Publicitas Sion, g 
indiquant le montant d» 
ponible. 

F. ROUILLER 
Méd.-Vétérinaire 

AIGLE 

absent 
du 6 avril au 27 mai 1931 

pour cause de service 
militaire 

Robert Keim 
•v i t * la population de Martigny «t environi qu'il a 

REPRÉSENTATION 
EST DEMANDÉE 

par personne très connue 
dans tout le Valais. Bran
ches alimentaires, vins, ta
bacs, etc. 

Ecrire à Publicitas, Sion, 
sous chiffre P 4618 S. 

On -demande 

S0MMELIÈRE 
pour le Restaurant du Bar
rage de Barberine. S'adres
ser à Ernest Lagon, Fin-
haut. 

Grand choix de 

pensées 
à grandes fleurs, coloris 
superbes, œillets, pâqueret
tes et géraniums. Prix spé
ciaux par grosses quanti
tés. 
Etablissement Horticole F. 
Maye. Chamoson. Tél. : 
4 71 42. 

ouvert un atelier 

d'installations de chauffages centraux 
tous systèmes, et sanitaires 

Projet» et devis sam engagement. Travail soigné. 

RUE DE L'ÉGLISE - MARTIGNY 

Activité sédentaire ou à l'extérieur ? 
o 

Le représentant exerce une profession qui exige volonté, énergie, endurance, car 
il fait partie des « troupes de choc » de l'entreprise. Mais il est immédiatement 
récompensé de ses efforts, car s'il vend plus il gagne d'autant plus aussi. Il 
jouit d'une indépendance appréciable et son travail est estimé à juste titre. 

Importante compagnie d'assurances sur la vie désire engager, pour la région du 
Bas-Valais un représentant sérieux, actif et travailleur. Mise au courant et appui 
permanent. Conditions de salaire intéressantes ; atmosphère agréable et collabora
tion loyale. 

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre 453, à 
Publicitas, Sion. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Adhérez à l a 

Société Yaudoise de Crémation 
Caroline 1 Lausanne Tél. 2 15 33 

Représentant : 

M. Emile Dondainaz, retraité C.F.F., Charrat 

UNIVERSITÉ 
DE LAUSANNE 

o 

Le Programme des cours du semestre d'été 1950 sera 
envoyé à toute personne qui en fera la demande au 
Secrétariat. Prix : Fr. 1.50. 

Le semestre.d'été s'ouvre le 12 avril 1950. 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Montétan - Laufurne — Tél. 4 0 6 35 

A vendre environ 2500 kg. 

foin et regain 
1ère qualité 

S'adresser à Charles Gay, 
St-Maurice. 

On cherche à Champex 
petit 

appartement 
MEUBLÉ 

avec 3 lits, pour le mois 
de juillet (pas au rez-de-
chaussée). Prière d'écrire 
avec détails et conditions. 

A. Crotta-Honcgger, Zû-
richstr. 182 Kùsnacht-Zch. 

RAVOIRE 
1er étage d 'un chalet à 
louer dès le 15 avril . A p 
par tement neuf, 2 cham
bres, 4 lits, cuisine avec 
eau courante, W. C , à 
l ' intérieur, g rand balcon, 
vue splendide. Convien
drai t pour cure d 'air et 
de repos. P r ix modéré: 
S'adresser à Willy Bleu-
ler, Fg. du Lac 3, Neu-
châtel. 

PLAN^CONTHEY 
Dimanche 9 avril, dès 13 heura 

Grand 

Match de Reines à corne; 
Plus de cent combattantes. Cantine avec vins d/ 
choix et restauration. Au bénéfice des syndicats d'élt-, 
vage de Conthey. 

Traitement postfloral des abricotiers 

0,1 % de Cuivre 50 Geigy 

En cas de besoin (chenilles) ajouter 

0,2 % de Gésarol 50 

J. R. G e i g y S. A. , Bâle 

Nous offrons pour les Fêtes de Pâques 

Salami 1re qualité Fr. 10.— le kg. 

S a l a m e t t i Ire qualité Fr. 9 .— le kg. 

Scettrini et Fona, boucherie, Tenero. Tel 8 42 63 

INTÉRESSANT! 
A vendre dans le centre du Valais en montagne «t 
en plaine 

divers immeubles 
bâtis et non-bâtis à des prix très avantageux et à do 
conditions les plus favorables. 

Pour traiter et visiter, s'adresser à Case postait 
107, à Martigny-Ville. 

VENTE AUX ENCHÈRES 
publique 

Les héritiers de Veuve Alfred GRANGES, née An-
çay, à Fully et Cranves-Sales (Haute-Savoie), expo
seront en vente aux enchères publiques, au Café du 
Chavalard, à Vers l'Eglise-Fully, lundi 10 avril 1950, 
à 14 heures, les immeubles suivants, sur terre de 
Fully, compris dans la succession de la défunte : 

Fol. 29 du No 12 - Plamond - Vigne et vaccoz -
1341 m2. No 4043 Tassonières - Maison. No 4044 
Tassonières - Remise. 

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des en
chères. Arthur Bender, notaire. 

Lisez attentivement nos annonces, 
elles peuvent vous rendre service 




