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Le parti radical recommande le rejet 
des initiatives communiste et socialiste 

Samedi a eu lieu à Olten une assemblée extraordi
naire des délégués du part i radical suisse, assemblée 
à laquelle ont assisté M M . Kobelt, président de la 
Confédération, et Stampfli, ancien conseiller fédéral. 

Après que le président du part i , M. Aleardo Pini, 
eut exprimé sa satisfaction de l 'adoption du statut de 
l'agriculture par le peuple et souligné la contribution 
du parti à la préparation de cette loi et à son succès, 
l'assemblée s'est occupée des deux prochains votes 
fédéraux sur les initiatives communiste et socialiste. 
Elle a adopté successivement et après une brève dis
cussion les deux résolutions suivantes : 

I. Le part i radical suisse, réuni le 5 avril 1952 en 
assemblée extraordinaire à Olten, après avoir entendu 
les rapports de M M . les conseillers nationaux Dietschi 
(Bâle) et Chaudet (Lausanne), décide de recommander 
à l'unanimité au peuple suisse le rejet de l' initiative 
communiste. 

Cette irrKiative enlèverait plus de 500 millions par 
an à la Confédérat ion, soit plus d'un tiers de la to ta
lité de ses recettes fiscales et douanières. Elle compro
mettrait de façon irrémédiable l'équilibre financier du 
pays. Elle mettrai t ainsi tout simplement en péril notre 
défense nationale et rendrait impossible la réalisation 
de notre programme économique et de nos tâches 
sociales. Les conséquences en seraient néfastes pour 
chacun. L'esprit subversif de cette init iative est suffi
samment caractérisée par les attaques que ses auteurs 
portent contre l ' impôt sur le chiffre d'affaires, qu'ils 
qualifient d'antisocial alors qu'i l repose sur des taux 

modestes, qui ne frappent qu'une minime partie des 
produits de première nécessité, tandis que dans les 
pays communistes, il est généralisé. En conséquence, il 
est du devoir de tous les citoyens de rejeter une ini
t iat ive aussi démagogique. Le part i radical adresse un 
pressant appel au citoyen pour qu'i l se rende aux urnes 
le 20 avril prochain et y dépose un « non » convaincu. 

2. Le part i radical suisse, réuni le 5 avril 1952 en 
assemblée extraordinaire à Ol ten, après avoir entendu 
les rapports de M M . les conseillers nationaux Dietschi 
(Bâle) et Chaudet (Lausanne), décide de recommander 
à l'unanimité au peuple suisse le rejet de l' initiative 
socialiste. 

En effet, le part i radical suisse considère que cette 
init iative va à l'encontre du principe, qu'i l a toujours 
soutenu, de la répart i t ion équitable des charges fiscales 
entre l'ensemble des citoyens et de l'équilibre entre 
les impôts directs et les impôts indirects. Cet te init ia
tive est inspirée par une polit ique de classe qui tend 
à un prélèvement sur les fortunes et à faire supporter 
par une minorité de contribuables les charges nécessi
tées par la défense nationale, qui doit rester la tâche 
du peuple tout entier. Elle ne t ient non plus compte 
d'une juste péréquation financière entre la Confédéra
t ion et les cantons. Elle porte du même coup une grave 
atteinte au sens de l'épargne et à l'influence écono
mique des citoyens. Enfin, l ' initiative socialiste priverait 
le pays de réserves financières dont il pourrait avoir 
besoin dans ces circonstances exceptionnellement 
graves. 

La radio aver t i ra les agriculteurs 
du danger de gel 

La station centrale suisse de météorologie, en 
collaboration avec la Station fédérale d'essais viti-
coles et arboricoles, s'efforcera d'avertir les agri
culteurs des cas probables de gel nocturne dès le 
début de la floraison des arbres fruitiers ; les au
diteurs intéressés seront invités par un avis spécial 
annoncé à la radio de 12 h. 45, après les prévi
sions du temps, de reprendre l'écoute de l'émetteur 
national de Sottens ou Beromunster à 17 h. 30. 
Les jours fériés, l'heure de l'émission dépendra 
éventuellement du programme général de l'émet
teur. Les agriculteurs peuvent d'autre part, chaque 
jour, à partir de 18 heures, prendre connaissance 
du communiqué de danger de gel avec la prévision 
du temps en téléphonant au numéro 162 dans les 
groupes des réseaux automatiques d'Aigle, Bâle, 
Bellinzone, Berne, Berthoud, Bienne, La Chaux-

4 de-Fonds Lugano, Keuchâtel et Zurich-Ville. 
Dans les autres réseaux, le service des rensei

gnements H" 11 le donnera sur demande. Finale
ment, l'avis de gel sera répété à la radio de 
19 h. 15 après les prévisions du temps. 

Transport d'automobiles 
par les tunnels du Saint-Gothard 
et du Simpion 

Les Chemins de fer fédéraux communiquent : 
Pendant les fêtes de Pâques, les Chemins de fer 

fédéraux suisses assureront le transport des auto
mobiles de tourisme à travers le tunnel du Saint-
Gothard, à peu près toutes les heures, entre 8 et 
20 heures. Le lundi de Pâques, aucun transport 
n'aura probablement lieu de 18 h. 30 à 20 h. 30, 
entre Airolo et Gœschenen, en raison du grand 
nombre de trains- de voyageurs devant circuler à 
ce moment-là. 

Par le Simpion, des trains d'automobiles sup
plémentaires seront mis en marche Vendredi-Saint 
de Brigue à Domodossola, aux heures suivantes : 

Brigue, départ . 9.00 10.15 11.30 15.04 19.45 
Domodossola, arr. 9.50 11.18 12.23 16.06 20.14 

De Domossola à Brigue, les automobilistes se
ront transportés au fur et à mesure des besoins, 
le lundi de Pâques. 

Recrutement en 1952 
Le Département militaire cantonal communi

que : Dans l'arrondissement 6, le recrutement 
aura lieu du 16 avril au 7 mai. 

Doivent se présenter les jeunes gens nés en 
1933, les ajournés à 1 ou 2 ans en 1951 ou en 
1950, les citoyens des classes 1893 à 1932 qui, 
pour une raison quelconque, n'auraient pas encore 
été recrutés. 

Cette année, il ne sera pas édité d'affiche pour 
le recrutement. Pour toutes les questions de détail 
(programme du recrutement, incorporation, exa
mens de gymnastique, prescriptions disciplinaires 
et médicales, etc.), les intéressés doivent consulter 
sans retard la convocation détaillée publiée dans 
le «Bulletin officiel», numéros des 4 et 11 avril, 
ou s'adresser au commandant d'arrondissement à 
Sion ou au chef de section du domicile. 

Département militaire du canton 
du Valais. 

LA BANQUE CANTONALE 

DU VALAIS 
vous offre des dépôts sûrs et des prêts 
avantageux. 

L'argent que vous lui confiez travaille dans 
le canton et pour le canton. 

Bilan : 243 millions. 

Capital et Réserves : 19 millions. 

Banque Populaire de Martigny 
Té l . 6 1 2 7 5 - Compta da chèques postaux I l e 1 0 0 0 

Capital et réserves: Fr. 1,500,000.— 
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
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EN PASSANT. 

CketoiHtf-tfum i i 
S'il est un devoir que devraient respecter les 

Etats, c'est de ne point mêler les enfants à leurs 
conflits meurtriers, de les préserver de certaines 
images sanglantes, de leur inspirer l'amour de la 
paix, et je comprends fort bien les gens qui sou
haitent le remplacement de jouets belliqueux par 
des sujets plus reposants. 

Les petits garçons ont joué, depuis des éternités, 
avec des soldais de plomb, mais ce n'est pas une 
raison pour flatter leur instinct guerrier en met
tant à leur disposition tout un arsenal en miniature. 

De même, on ferait beaucoup mieux de les 
initier aux belles périodes de l'histoire plutôt que 
de les contraindre à retenir les dates des batailles, 
à l'exclusion des autres. 

Les lauriers littéraires sont tout de même plus 
importants que ceux qu'on apprête à la sauce mi
litaire ! 

Dernièrement, à Lausanne, un pasteur a alerté 
la direction de police afin de lui signaler un 
scandale : 

Des commerçants vendaient à des écoliers de 
petits paquets de chewing-gum auxquels étaient 
joints des images de la guerre de Corée : 

Un Américain, d'un coup de baïonnette, embro
chait un ennemi, un avion mitraillait des soldats, 
etc., etc.. 

Il s'agissait de collectionner ces vignettes com
me on le fait pour celles qui se trouvent dans les 
plaques de chocolat. 

De nombreux parents — sans distinction d'opi
nions — s'indignèrent de cette propagande insolite 
et qui proposait à l'imagination des petits des 
scènes de carnage. 

Une rapide enquête permit de séquestrer chez 
un commerçant lausannois un carton de cette mar
chandise, on en découvrit un autre chez un autre 
commerçant et, de fil en aiguille, on finit par 
découvrir le représentant qui recevait ces colis 
de maisons de Genève et de Zurich et qui les 
mettait, sans penser à mal, en circulation. 

De la préfecture, Vaffaire passa au département 
cantonal de police et celui-ci, fort expêditif, en
voya une lettre au procureur général à Berne et 
une autre à l'administration des douanes qui avait 
qualité pour intervenir. 

C'est ainsi que les importateurs furent mis en 
demeure de mettre un terme à ce commerce. 

Commencée dans le cadre lausannois, l'enquête 
en s'amplifiant s'étendit donc au territoire de la 
Confédération pour s'achever le plus heureuse
ment du monde. 

M. Petit, un conseiller communal du P.O.P., qui 
ne savait rien de ce dénouement, se proposait d'in
terpeller à la fois la municipalité et le Grand 
Conseil, mais M. Bridel, municipal lui ayant 
donné les renseignements dont nous venons de 

faire état, ne put que se déclarer pleinement satis
fait. Il ajouta que des hommes pouvaient profes
ser des opinions différentes, voire opposées, et 
tomber, pourtant d'accord sur une question de 
principe. 

Pour une fois, c'était le bon sens qui s'exprimait 
par sa bouche. 

* * + 

Sans vouloir attacher plus d'importance à cet 
incident qu'il n'en comporte, on ne peut que se 
réjouir de la prompte réaction de nos autorités. 

Alors qu'on a banni en Suisse certains journaux 
destinés à la jeunesse et qu'on lui interdit certains 
spectacles, il serait pour le moins paradoxal de 
permettre à l'étranger de réduire à néant ce tra
vail par une propagande de mauvais aloi. 

Les Américains témoignent en ce domaine, il 
faut bien le constater, d'une mentalité qui ne 
s'accorde guère à la nôtre. 

On se souvient déjà que la revue « Collier's » 
avait soulevé quelque émoi en Suisse en donnant 
une préfiguration de ce que serait le monde à la 
fin de ce siècle. 

Ce petit jeu d'imagination qui n'engageait que 
les chroniqueurs révélait toutefois un curieux état 
d'esprit. 

Les Américains nous ont habitué à ces petits 
enfantillages mais ce n'est pas un motif, vraiment, 
pour les laisser s'adresser directement aux en
fants... 

S'il est quelque chose, en cette affaire de 
chewing-gum et de vignettes qu'il convient de ne 
pas mâcher, ce sont les mots. 

Nous aurions soulevé, d'ailleurs, la même oppo
sition si cette propagande, au Heu de venir de 
VAmérique était venue d'ailleurs, mais nous dou
tons fort, dans ce cas, que le P.O.P. se fût montré 
aussi chatouilleux. 

Il s'est mis dans la tête, une fois pour toutes, 
que l'Amérique avait toujours tort, l'U.R.S.S. tou
jours raison et selon qu'un petit événement corro
bore sa thèse ou l'affaiblit il pousse aussitôt des 
hauts cris ou se tait. 

Il suffit de comparer son atittude à celle de nos 
autorités pour constater immédiatement qu'au lieu 
de donner des leçons d'objectivité, il pourrait en 
prendre avec profit. 

La paix dont il parle à tort et à travers, en dépit 
de l'exemple édifiant que nous offre un parti du 
travail déchiré, il en fait une arme secrète et il 
l'évoque avec des menaces. 

On serait donc reconnaissant à ces messieurs de 
l'extrême gauche de ne pas faire de l'indignation 
à sens unique et de ne pas saliver seulement — 
passez-nous Vexpresison — à propos de chewing-
gum, car dans ce monde en proie à tant de convul
sions, ce n'est pas le seul sujet d'inquiétude. 

A. M. 
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CONFEDERATION 
Malgré les restrictions de devises 

L e s A n g l a i s v i e n d r o n t e n S u i s s e 
Les perspectives de tourisme vers l'étranger sont 

favorables en Angleterre en dépit de la restriction 
des devises touristiques à 25 livres sterling. Le 
désir de se rendre sur le continent est très grand 
chez les Anglais, surtout de la part de ceux qui 
veulent prendrent leur automobile avec eux. A 
côté du transport des voitures par les soins des 
compagnies de navigation, les Silves City Airways, 
entreprise de transports aériens d'automobiles, en
registrent un nombre important de demandes, et 
pas de commandes. Le 12 mai, le nouveau trans
porteur « SS Lord Warden » appelé le « garage 
flottant » sera mis en service. Il peut transporter 
120 voitures entre Douvres et Boulogne, et un ser
vice du même genre sera mis en exploitation en 
direction de Saint-Malo. Les avions et bateaux 
peuvent amener 700 voitures par jour sur le conti
nent. On demande surtout aux bureaux touristi
ques d'organiser des voyages circulaires et des 
voyages de société. 

Un journal anglais a émis la thèse — peut-être 
un ballon d'essai — que le Trésor pourrait pro
chainement augmenter l'octroi de devises touristi
ques en face de l'amélioration du bilan des paie
ments. Les renseignements pris à source officielle 
n'ont provoqué qu'une réaction négative. 

103 ans ! 
Mercredi, à Gland (Vaud), Mme veuve Hortense 

Besson-Hediger, doyenne de Suisse, a fêté son 
103e anniversaire. 

LE TERRAIN EN MOUVEMENT 

Près de 3 millions de mètres cubes de terre se sont 
mis en mouvement dans la vallée du Wartenberg, près 
de Muttenz. Un ferme, littéralement écrasée, a dû être 
évacuée. Un fortin a été déplacé de 60 mètres. 

L'EXTRAORDINAIRE ' DEVELOPPEMENT 
. DU TELEPHONE 

Nous apprenons ce qui suit par le rapport de gestion 
des P.T.T. sur l'exercice 1951 : 

Le nombre des raccordements d'abonnés a augmenté 
de 39.775 et a passé à fin 1951 à 614.285. Il y a 
952.450 postes téléphoniques, soit 56.052 de plus que 
l'année dernière. L'extension des réseaux locaux n'a 
pas pu suivre le rythme des demandes de raccorde
ment, de sorte que le nombre des abonnés qui atten
dent encore d'être reliés reste stationnaire aux envi
rons de 5.000. 

Dan» la région 

Trois villages de la vallée d'Aoste 
vont disparaître 

Trois villages du Val d'Aoste vont subir le 
même sort que le village français de Tignes. Ser-
vey, Beauregard et Fornet seront bientôt engloutis 
sous une masse de 70 millions de mètres cubes 
d'eau qui formeront un lac artificiel destiné à 
alimenter une nouvelle centrale électrique du Val 
d'Aoste. 

Mais à la différence des habitants de Tignes, les 
habitants des trois villages italiens, au nombre de 
140, n'opposeront aucune résistance, même symbo
lique, à la réalisation de la mise en eau. Ils se 
sont déclarés satisfaits des indemnités qui leur ont 
été attribuées. 

La répart i t ion des droits d'entrée 
sur la benzine aux cantons 

La répartition de la moitié du produit des droits 
d'entrée sur la benzine aux cantons pour 1951 a été 
effectuée comme suit : Droits d'entrée sur la benzine 
45.249.602 fr., droits d'entrée sur l'huile lourde 4 mil
lions 766.895 fr., soit en tout 50.016.497 francs. En 
outre, 50.000 fr. sont prévus pour l'encouragement des 
recherches et études en matière de construction de 
routes, lorsqu'elles présentent un intérêt général pour 
les cantons (art. 20 de l'arrêté fédéral du 21 décembre 
1950). Cette somme étant déduite du total, il reste à 
répartir pour 1951 la somme de 49.966.497 francs. 

Voici comment il a été procédé pour cette répar
tition : à titre de contribution aux dépenses générales 
pour les routes ouvertes aux automobiles, annuellement 
40 °/o de la somme à répartir 19.986.599 fr. A titre de 
contribution supplémentaire aux charges résultant de 
la construction des routes par les cantons financière
ment faibles, annuellement 20 °/o de la somme à répar
tir 9.993.300 francs. Pour l'amélioration et la construc
tion de routes principales faisant partie d'un réseau 
désigné par le Conseil fédéral : a) dans la région des 
Alpes : 20 »/o de la somme à répartir 9.993.299 fr. ; 
b) en dehors de la région des Alpes : 20 %> de la 
somme à répartir 9.993.299 francs. 

Nous avons annoncé dans notre dernier numéro que 
la part du Valais sera de 3.331.179 francs. On espère 
vivement que cet argent servira à pousser activement 
l'urgente amélioration de notre réseau routier et qu'il 
ne soit pas dépensé en réparations « provisoires », coû
teuses et sans efficacité, comme on les voit trop sou
vent chez nous. 

NOUVELLES DU VALAIS 

Ve: 
s'apprête à recevoir les 
musiciens radicaux du Centre 

Dans un mois exactement, soit le 11 mai, Vex 
recevra les musiciens de la Fédération des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre, les magistrats 
radicaux et la foule d'accompagnants qui assiste 
fidèlement, chaque année, à cette importante ma
nifestation. 

« L'Aurore » de Vex, à laquelle a été confiée 
l'organisation de ce festival, s'est mise à la tâche 
depuis de longs mois déjà. Le comité d'organisa
tion a à cœur d'assurer la complète réussite de la 
fête et il a d'ores et déjà réglé tous les détails de 
celle-ci. On sait les nombreuses difficultés que 
présente une aussi vaste organisation dans une 
commune de montagne. La bonne volonté des mu
siciens de « L'Aurore » et des radicaux de Vex 
est mise à large contribution mais chacun, à la 
tâche qui lui est confiée, travaille avec courage 
pour que la date du 11 mai 1952 demeure un 
vivant souvenir dans la mémoire des participants. 

S i e r r e . — M. le président Zwyssig à l'honneur 
Les lecteurs du Confédéré apprendront avec un 

vif plaisir que M. Elie Zwyssig, président de 
Sierre, vient d'être promu chevalier de la Légion 
d'honneur, en raison des immenses services rendus 
à la Croix-Rouge et plus spécialement dans le 
Secours aux enfants. 

C'est en reconnaissance de son dévouement en
vers les petites victimes de la guerre que le Gou
vernement français a accordé à M. Zwyssig une 
aussi flatteuse distinction. 

Nous félicitons chaudement le nouveau cheva
lier de la Légion d'honneur et formons les meil
leurs vœux de succès pour la poursuite de l'œuvre 
humanitaire à laquelle M. Zwyssig a consacré 
sa vie. 

M o n t l i e y . — f Mlle Marguerite Courthion 
Une nombreuse assistance a accompagné mer

credi à sa dernière demeure Mlle Marguerite 
Courthion, décédée au bel âge de 91 ans. La dé
funte était la sœur de feu Louis Courthion, 
écrivain. 

L e y t r o n . — Concert de la «Persévérance » 
La Société de musique radicale « La Persévé

rance »' organise son concert annuel le dimanche 
13 avril prochain, dès 20 h. 30, à la grande salle 
de la Coopérative. 

Nos musiciens, qui ont été à la peine pendant 
tout l'hiver, exécuteront des œuvres de Strauss, 
Verdi, Delibes, e tc . . Pour compléter le program
me de sa soirée, la « Persévérance » a fait appel 
à une société typiquement valaisanne, puisqu'il 
s'agit de la « Comberintze », société de vieilles 
danses de Martigny-Combe. La gaîté et l'entrain 
de ce sympathique groupement feront la joie des 
jeunes et des vieux. 

Musiciens et sympathisants, réservez-nous votre 
soirée de Pâques. 

Après le concert, un bal conduit par un orchestre 
de tout premier plan fera tourner les couples jus
qu'au petit matin. 

N e n d a z . — Chute dans les rochers 
Quatre alpinistes descendaient de Cleuson, reve

nant de la Rosa-Blanche. L'un d'eux, M. Plumet-
taz, de Vevey, fit une chute et se fractura une 
jambe. Il a été ramené à Nendaz en luge cana
dienne. 
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Une des nouvelles 
motrices 

i p de la ligne 
Zermatt-Gornergrat 

On votera les 20 avr i l , 18 mai 
et 29 j u i n 

Le corps électoral suisse ne chômera pas ces 
mois prochains. On sait qu'il est appelé aux urnes 
le 20 avril pour se prononcer sur l'initiative com
muniste concernant la suppression de l'Icha, et le 
18 mai sur l'initiative socialiste du sacrifice de 
paix. Or, on votera encore le 29 juin. C'est cette 
date qu'a fixée le Conseil fédéral pour la sou
mission au peuple du programme de financement 
des dépenses de la défense nationale. 

Signe des temps 

Jusqu'ici les skieurs romands étaient nombreux 
à se rendre en France durant le week-end, que ce 
soit à Chamonix, à Mégève, aux Gets ou ailleurs. 

Sauf circonstances exceptionnelles, il était extrê
mement rare, voire inconnu, d'enregistrer un mou
vement de skieurs en sens inverse. 

Or, on a constaté avec plaisir, dimanche der
nier, la présence de plusieurs autocars savoyards 
à Verbier. Et il faut croire que ces premiers visi
teurs s'en sont retournés satisfaits et ont chanté 
bien haut, dans leur entourage, les louanges de la 
station bas-valaisanne, puisque mardi déjà un de 
ces cars revenait à Verbier chargé de skieurs. 

C'est un signe des temps que nos voisins fran
çais soient attirés maintenant par nos stations. On 
le relève avec satisfaction car on conçoit mal un 
tourisme unilatéral et à sens unique et parce qu'on 
voit dans ces visites le résultat du gros effort 
qu'ont fait ces dernières années les stations valai-
sannes pour se doter de l'équipement le plus judi
cieux et le plus perfectionné. Elles commencent à 
en retirer le bénéfice. Et le pays avec elles. — D. 

Les conditions de neige en Valais 
Malgré la saison avancée, les conditions de 

neige sont excellentes en Valais et rarement on y 
a vu affluer autant de skieurs que ce printemps. 
11 y avait foule partout dimanche dernier. 

A Verbier, le télésiège de Médran a enregistré 
2.400 montées. 200 véhicules automobiles, dont 
12 autocars, étaient parqués dans la station. 

On annonce encore de nombreux concours de 
ski, notamment le Derby de Pâques, à Saas, celui 
de Salanfe, le 27 avril, et le Grand Prix de Cham-
pex, le 4 mai. 

Arrestat ion pour escroquerie 
Dans le but de renseigner le public et de mettre 

un terme aux « canards » qui circulent dans notre 
canton, la police cantonale communique que le 
4 avril a été arrêtée pour escroquerie, à Martigny, 
la nommée E. C, ancienne religieuse belge, por
tant abusivement l'habit religieux malgré une in
terdiction formelle des autorités compétentes. 

Cette dame semble atteinte du délire des gran
deurs. Elle a acquis, il y a quelques semaines, deux 
grands hôtels dans une station du centre du Valais 
pour en faire un institut international dont elle 
serait naturellement la directrice. 

Elle prétendait être mandatée par une congré
gation religieuse belge, mais à l'heure des échéan
ces il n'y avait ni argent, ni société quelconque. Par 
contre, il y avait plus de 20.000 francs de frais 
d'actes d'achat... 

Nous avons appris que cette personne a eu en 
1950 à peu près le même comportement en France 
où elle a été condamnée, ce qui ne l'empêche pas 
d'acheter un domaine en Italie pour 5 millions de 
lires, en septembre 1951, et de s'engager récem
ment en Valais pour plus d'un million et demi. 

Il est permis d'espérer que des mesures seront 
prises pour l'avenir afin de faire cesser une telle 
activité. 

Le commandant de la police cantonale 
du Valais. 

Le Tour de Romandie 
Le Comité du Tour, que préside notre dynamique 

conseiller Pierre Crettex, est sur les dents ; toutes les 
commissions travaillent d'arrache-pied car le 17 avril 
approche et tout sera prêt. 

La participation des plus formidables cracks du 
cyclisme international fera de cette journée l'événe
ment sensationnel de l'année. 

Aussi la foule des grands jours se donnera-t-elle 
rendez-vous à Martigny qui ne faillira pas à sa répu
tation bien assise de cité sportive et touristique par 
excellence. 

Tous à Martigny jeudi prochain, venez applaudir 
les géants de la route qui vous procureront de fortes et 
saines émotions. 

EXCURSIONS en CAR PULLMAN 
Pour Sociétés et Ecoles 

Demandez proleti et prix 

GARAGE MRRA, CHAMPÉRY, tél. 0 2 5 / 4 4 1 3 7 ou DEVANTHEY FRÈRES, MONTHEY, tél. 0 2 5 / 4 2 5 60 

A T 

Un moulin à vent sur roulettes 
Pour permettre la construction d'un 

immeuble, un moulin à vent a été déplacé 
en Hollande. Voici cet « attelage » d'un 
genre tout à fait spécial. 

RAVERS le tHcHqe 
M. T r u m a n refusera 
toute candidature 

Le président Truman a déclaré, à sa conférence 
de presse, qu'il préfère, pour l'instant, ne pas faire 
connaître ses préférences quant à son successeur à 
la Maison-Blanche. 

Il a tenu à souligner avec force qu'il ne permet
tra pas à la Convention démocrate de le désigner 
comme candidat. Sa décision a été prise il y a un 
an ou même deux. 

M. Truman fera campagne pour le candidat qui 
triomphera à la Convention démocrate. 

Mort de Jean Tharaud 
L'écrivain français Jean Tharaud est décédé à 

Paris à l'âge de 75 ans. Avec son frère Jérôme, 
son aîné de trois ans, il avait acquis une réputa
tion étendue par les romans écrits en commun, 
les nouvelles exotiques, etc. En 1920, ils avaient 
été gratifiés du Grand Prix de la littérature. En 
1946, Jean Tharaud avait été élu à l'Académie 
française. 

Forte avance travail l iste 
en Angleterre 

Les résultats définitifs des élections aux conseils 
de comtés d'Angleterre qui se sont poursuivis pen
dant une semaine, montrent que le parti travail
liste a gagné plus de 400 sièges et arraché la 
majorité dans quatre comtés importants. Mainte
nant, les travaillistes ont la majorité dans douze 
des 62 comtés d'Angleterre et du Pays de Galles. 
Après la guerre, sous le gouvernement Attlee, le 
parti travailliste avait obtenu la majorité dans 
11 comtés. Les résultats des élections de mercredi 
montrent que les socialistes ont réalisé de gros 
gains dans le comté agraire dé Korfolk. Ils ont 
en effet gagné 19 sièges et en occupent 25, contre 
33 aux partis non socialistes. Le parti travailliste 
considère son succès dans le comté de Lancaster, 
centre de l'industrie textile, de beaucoup comme le 
plus important. 

Coup d'Etat en Bolivie 
Un « pronunciamento » a éclaté en Bolivie. 
Conduits par le général Antonio Celeme, les 

rebelles se sont emparés des bâtiments officiels de 
La Paz après de courts combats. Leur chef su
prême, M. Hernan Siles Suazo, a lancé un appel 
au calme à la population. On considère ce coup 
d'Etat comme une revanche des partisans du dé
funt président Villaroel exécuté dans des condi
tions atroces il y a quelques années. 

Panique dans une église s 
42 morts, IOO blessés 

Une panique s'est produite dans l'église de 
Santa Teresa, à Caracas (Venezuela), alors que des 
milliers de fidèles assistaient à un service reli
gieux. 42 personnes ont été tuées et plus de 100 
blessées. La panique a éclaté lorsque l'alarme de 
feu a été donnée. 



LK C O N F E D E R E 

la Hetye était rcJe... 

eu le chant 4eA adieux 

(OCST) — Skis sur l'épaule, en bras de che
mise, nous longeons la vallée, en aval, et la 
neige colle encore à nos lattes. Pas pour long
temps, car le ciel, tantôt brumeux, tantôt enso
leillé, nous envoie, par 'quintes, des bouffées de 
chaleur. Alors, la neige fond et coule sur nos 
vestes imperméables. 

L'air frémit soudain. De l'autre côté, sur les 
pentes escarpées de l'alpe Nova, un amas de 
neige s'est brusquement détaché et dévale au 
fond de Ja vallée. Un grondement nous assour
dit, et les couloirs qui ravinent les flancs de la 
montagne semblent bçuger tout à coup. C'est la 
saison des avalanches : nous en verrons tomber 
de touts côtés, recouvrir éboulis et hauts pâtu
rages. Elles glissent d'abord lentement puis, en
traînées, prennent de la vitesse et se précipitent, 
force aveugle et brutale, avec des fracas de 
« Jugement Dernier ». 

Elles empruntent parfois, dans leur course 
folle, des gorges resserrées, si bien qu'elles res
semblent, de loin, à de gigantesques cascades 
bondissantes. Mais, à l'arrivée, elles ne sont plus 
qu'un magma brunâtre d'où émergent des bran
ches brisées, car elles ont emporté, sur leur pas
sage, avec leur force irrésistible, la terre, les 
blocs de rocher, les cailloux, les buissons, les 
sapins. 

Le bruit parvient à nos oreilles lorsque les 
avalanches sont déjà détachées de la montagne. 
Puis un grand calme se fait, plus profond d'avoir 
été si soudain, et l'avalanche semble alors ter
rassée, comme un animal antédiluvien, par des 
géants qui, dans les légendes, hantent les cimes 
blanches tout près du ciel. 

Avec une sorte de respect, nous franchissons 
les cols, marchant en montagnards d'un pas 
tranquille et régulier, pour regagner la plaine 
après une journée enivrante passée à faire du 
ski dans cette neige dont nous ne pouvons nous 
passer. 

Les jours suivants, nous la retrouvons dans la 
zone des 3.000 mètres. Et plus les sommets sont 
hauts — nous pensons par exemple au Brùhlen-
horn — plus la neige présente des aspects variés. 

Comparons-la un peu prosaïquement au sucre. 
Elle est sucre en poudre, sucre candi et eau 
sucrée. Nous avons vu un phénomène qui nous 
était jusqu'à maintenant inconnu : une neige qui 
semblait avoir la consistance et l'aspect des cara
mels mous... 

Pour le moment, nous n'en sommes qu'à la 
montée, avec la neige classiquement dure des 
premières heures du jour, celle qu'on ne peut 
rayer qu'avec la pointe du bâton de ski. 

A la descente, par contre, lorsque la tempéra
ture s'est radoucie, nous passons sur des amas de 
neige qui n'étaient pas là le matin : l'extrémité 
d'une avalanche tombée dans la journée. Cette 
neige n'est ni blanche comme de la bonne neige, 
ni jaune comme de la neige « pourrie » : elle est 
rose, étonnamment rose. 

Nous nous frottons les yeux. Rêvons-nous ? 
Pas le moins du monde puisqu'en dehors de cette 
« queue » d'avalanche couleur d'aurore tout est 
blanc. Par quel sortilège celte neige est-elle de
venue rose ? Elle est collante ; on dirait une 
gigantesque méduse qu'une vague aurait appor
tée sur ces hauteurs et dont l'agonie se colore 
de rose. On pourrait croire aussi que, par le tru
chement d'une baguette magique, un de ces gla
ciers, comme le Rosenlaui que les peintres repré
sentent frotté d'alpenglùhn, s'est concassé au 
fond de la vallée. 

Il s'agit, non pas de sorcellerie, mais d'un 
phénomène naturel : d'algues de neiges qui lui 
ont donné cette couleur. 

Cependant, nous hâtons le pas, car la neige 
devient tendre et les risques d'avalanches aug
mentent rapidement. 

Un quart d'heure plus tard, nous arrivons 
dans un pré étoile de crocus où trône un groupe 
de vieux chalets brunis par les ans et le soleil. 
Tandis que nous nous installons, une querelle 
semble mettre aux prises deux pinsons, sur les 
poutres du toit ; et les plumes volètent dans une 
poursuite acharnée entre les oiseaux. « La guerre 
est déclarée ! » constate l'un de nous en s'assou-
pissant déjà sur un banc. Car il n'y a rien qui 
ressemble autant à une querelle que ces jeux, ces 
feintes, ces petits cris brefs suivis de gazouillis 
dont les oiseaux nous donnent l'image. Nous 
rions, en pensant que le printemps est tout pro
che et que c'est la saison des nids dans la vallée 
où les fleurs éclosent, où les bourgeons éclatent 
et où le coucou, au fond des forêts, invite déjà 
sa compagne. 

Grands galas de Pâques au Casino Etoile 

L E S 
& 

P O R T S 

POUR LA COUPE VALAISANNE: 

Martigny - Saint-Maurice, 6-2 

Cet t* ' rencontre, qui avait dû être renvoyée pour 
terrain impraticable, s'est disputée mercredi soir. Dis
putée est un terme trop fort pour qualifier cette 
partie car on sentait, de part et d'autre, des intentions 
très amicales, ce qui eut pour effet de donner à ce 
match un caractère de fair-play exemplaire et de toute 
correction. 

Partie sans histoire, marquée par une constante supé
riorité des joueurs de première ligue qui auraient pu 
facilement augmenter le score. 

Cinéma 
Un brillant feu d'artifice de rythmes et de chansons, avec le sensationnel film musical 
en couleurs 

Piccadittif JetlieA 

(héâtte LUNDI DE PÂQUES 
Pour clôturer la saison théâtrale l'ETOILE présente 

FfSnCois PéN6r dans l'originale et brillante 
IUI I^WI*» wnwi c o m é d i e d - A n d r é ROUSS1N 

"o 

1 * 
0) 

VERA ELLEN - CESAR ROMERO - DAVID NIVEN 

BOBOSSE 
Location : Librairie Gaillard • Téléphone 611 59 

* * * * * * ETOILE * * • : * * , * | * * * ] * ETOILE 

LES £ PECTACLES 

P a s d e m o u v e m e n t s épa ra t i s t e e n B r e t a g n e 
Contrairement à ce que certaines informations au

raient pu laisser croire, il n'y a pas de renouveau du 
séparatisme breton. Les événements qui se sont produits 
à l'île de Sein ne sont que des épisodes du prodigieux 
film : Dieu a besoin des hommes, qui passera pour 
Pâques au Ciné-Michel à Fully, le samedi 12 et di
manche 13. 

Le génial Pierre Fresnay, Madeleine Robinson, Da
niel Gélin et Andrée Clément en composent la bril
lante distribution. 

Dieu a besoin des hommes, le seul film à avoir 
reçu deux grand prix au Festival de Venise 1950, a été 
réalisé dans le cadre sauvage et grandiose de l'île de 
Sein. L'Office catholique international du cinéma lui 
a décerné sa plus haute distinction. 

Personne ne manquera ce film d'une vérité criante, 
dans un décor d'une authenticité absolue, l'œuvre maî
tresse du cinéma français. 

Attention! en complément: «Les fastes de l'Année 
• Sainte ». • -

G r a n d s ga las d e P â q u e s a u Casino Eto i le 
Cinéma. — Un technicolor sensationnel. Un brillant 

feu d'artifice de rythmes et de chansons. Un film musi
cal en couleurs de très grande envergure, dynamique, 
plein de gaîté et d'entrain, capable de damer le pion 
à n'importe' quelle production du genre. Partout, ce 
grand et beau spectacle fait fortune. C'est un film qui 
fait, époque dans la production cinématographique. 

De l'amour en musique ! 
Du rire en musique! 
David Niven, Vera Ellen, César Romero dans 

Piccadilly •Follies (L'amour mène la danse). 
Théâtre. — Le lundi de Pâques 14 avril, les Galas 

Karsenty présenteront l'originale et brillante comédie 
d'André Roussin, Bobosse, dont deux saisons n'ont 
pas épuisé la carrière sur la scène de la Michodière 
qu'elle vient de quitter en plein succès. 

C'est un divertissement d'exceptionnelle saveur qui 
laisse le spectateur émerveillé devant tant d'inventions 
sans Cesse renouvelées et devant le comique si généreux 
qui s'en dégage. Comédie débordante de gaîté, de trou
vailles, de farces attendries, Bobosse est sans doute 
la plus originale des œuvres d'André Roussin. 

Quant à son créateur, François Périer, il y est étour
dissant de verve et de fantaisie. Il y démontre même 
qu'il peut devenir à son gré un merveilleux acteur de 
drame... Mais cela, c'est une des surprises de la soirée. 

Location : Librairie Gaillard. Tél. 6 11 59. 

C i n é m a R e x , S a x o n 
A l'occasion de la fête de Pâques, un film inattendu, 

sincèrement poignant et qui pourtant vous fera rire 
aux larmes : Les Sœurs casse-cou. Les aventures 
mirobolantes de deux anges sur la terre, le sujet le 
plus original de l'année avec Loretta Young et Céleste 
Holm. 

Attention ! Deux jours seulement, samedi et diman
che. Matinée à 14 h. 30. Enfants admis dès 12 ans. 

A l'institut de commerce de Sion 
Concours de sténographie : 
En même temps que les examens du diplôme, un 

concours de sténographie a eu lieu à l'Institut de com
merce de Sion, samedi 5 avril. Ce concours était orga
nisé par l'Association internationale de sténographie 
« Aimé-Paris », dont la section suisse est présidée par 
M. É. Krammer, ancien professeur à l'école supérieure 
de commerce à Neuchâtel. Mme Rappaz, professeur à 
Aigle ; Mlle Rauber, professeur à Montreux, et M. Pel-
let, professeur, fonctionnaient comme experts. 

Voici le palmarès : Obtennent le diplôme de sténo
graphie : 

Vitesse. — 140 syllabes (80 mots), avec félicitations 
du jury : Vanin Charlotte, Magnot ; Bender Laurent, 
Fully ; Duc Laurence, Sensine-Conthey ; Roduit Da
niel, Saillon. 

Note 1. — Besse Yvonne, Martigny-Ville ; Méroz 
Josiane, Martigny-iVlle ; Mottet Marie-Claire, Saint-
Maurice ; Troillet Madeleine, Salins-Sion ; Luy Li
liane, Morgins ; Produit Jérémie, Produit ; Coquoz 
Eliane, Martigny-Ville ; Rapillard Marie-Jeanne, Sen
sine-Conthey ; Bender Suzanne, Fully ; Favre Berthy, 
Glarey. 

Note 2. — Perrquchoud François, Réchy ; Bianco 
Jean-Luc, Bourg-Conthey ; Giroud Anne-Marie, St-
Piere-de-Clages ; Bussien Odette, Monthey ; Kummer 
Claude, Sion ; Besse André, Bruson ; Racloz Sonia, 
Fully Fournier Marianne, Sarclens-Nendaz ; Rouiller 
Gabrielle, Sion ; Vuistiner Claude, Grône ; Arrigoni 
Laurette, Sion ; Delaloye Georgette, Saint-Pierre-de-
Clages ; Bâcher Marie, Sion ; Quennoz Michel, Con-
they-Place ; Evéquoz Guy, St-Pierre-de-Clages ; Roh 
Jean-Jérôme, Erde-Conthey. 

Vitesse 120 syllabes. — Note 1 : Rossier Geneviève, 
Sion. — Note 2 : Ambord Marie-Claude, Sion ; Bocha-
tay Georgette, Vernayaz. 

Vitesse 80 syllabes. — Note 1 : Kuchler Marie-
Claude, Sion. — Note 2 : Moulin Gérard, Saillon ; 
Stutzmann René, iSon ; Heldner Erwin, Eyholz ; Roux 
Justin, Grimisuat ; Renold Roger, Sion. 

AUTO-ÉCOLE 
R. FAVRE 

SION Tél. 218 04 MARTIGNY Tél. 610 98 

Voitures 
Camions 
Cars 

Le Confédéré... 
...ne paraîtra que deux fois la semaine prochaîne, 

en raison du lundi de Pâques, soit mardi et vendredi. 

MARTIGNY 
M a r t i g n y - B o u r g . — Conce r t d e P â q u e â 

La fanfare municipale « Edelweiss » donnera diman
che, à 11 heures, sur la place Centrale, son concert de 
Pâques qui sera dirigé par M. le professeur Don. Le 
programme suivant sera exécuté : 

1. Vers la frontière, marche (Henri Devain) ; . 
2. Firenza, ouverture" (Gabriel Allier) ; 
3. Tenir, marche (H. Chaillet) ; 
4. Instrumentait, marche (Joseph E. Skoraicka) ; 

Entracte. 
5. Vorwàrts, marche (Joh Biskup) ; 
6. Anchors Aweigh, marche (A. Zimmermann) ; 
7. Saint-Triphon, marche (Arthur Ney) ; 

*" 8. Au beau Tessin, marche (E. Rùh). 

Conce r t d e P â q u e s 
Comme chaque année, le jour de Pâques, l 'Harmonie 

municipale de notre ville tient à saluer le retour du 
printemps par un concert qui aura lieu à la sortie des 
offices, à 11 h. 15, sur le kiosque de la place Centrale. 

Toujours privée des services de son directeur, encore 
convalescent, l 'Harmonie sera dirigée par M. Amand 
JBochatay et interprétera le programme suivant : 

Mililary Escort, marche . . . . H. Bennett 
Les noces de Figaro, ouverture . W.-A. Mozart 
Mijn Groet, marche de concert. . A.-J. Roelen 
Bonbons de Vienne, valse . . . Joh. Strauss 

offert par M. Charles Corthey 
Locarno, marche tessinoise . . . H. Heusser 

F e r m e t u r e d e magas ina 

Pour permettre à leurs employés d'assister à l'arri
vée de la première étape du Tour de Romandie, les 
commerçants de Martigny avisent la population que la 
plupart de leurs magasins seront fermés le jeudi 17 
avril, à 18 heures. 

Le Comité des Arts, Métiers 
et Commerçants de Martigny. 

A l 'écoute d e Rad io -So t t ena 
Les petits Grillons, chanteurs du Collège de Cham-

pittet, se produiront à Radio-Sottens, le jour de Pâques 
au cours d'une émission catholique, à 18 h. 30. 

Ils interpréteront des œuvres inspirées par le Rév. 
Chanoine P. Bruchez, sous la direction de Mme L. 
Gabella. 

Nous vous convions à l'écoute de ce programme. 
Les petits Grillons, chanteurs du Collège Champittet, 

trouveront peut-être le chemin de votre cœur. 

Edilité 
Nous apprenons avec satisfaction que le Conseil mu

nicipal de Martigny-Ville a décidé l'élargissement de 
la route de « la Maladière » en la bordant de deux 
trottoirs, travaux qui seront mis en chantier très pro
chainement. 

Cette décision est particulièrement heureuse, étant 
donné le trafic toujours croissant qu'utilise cette artère. 

Notre autorité municipale peut être assurée que la 
population apprécie à sa valeur le souci constant qu'elle 
a de rendre notre petite cité toujours plus attrayante» 

J.Z. 
H a r m o n i e m u n i c i p a l e 

Ce soir vendredi, à 20 h. 30, répétition générale. 

Conf iser ie P i e r r o z 
La confiserie Pierroz vous servira pour les fêtes de 

Pâques toute la gamme de ses desserts. Bouchées à la 
Reine, pâtés froids, pâtés de lièvre. 

Demandez notre nouveau dessert « Nelusco ». 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Comme dans un conte de fées L. 
Frivolux fait éclore pour vous, Mesdames, les plus 

belles blouses et la lingerie la plus fine !. 
Une exclusivité : > ' • ' , : . . - • 
Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisân. 

Profondément touchés par les nombreuses marques 
de sympathie reçues lors de leur grand deuil, et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, 

Les enfants de feu Marie ARLETTAZ 
expriment leur profonde reconnaissance à .toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs messages et 
leurs envois de fleurs, ont pris part à leur douloureuse 
épreuve. Un merci tout spécial à M. le docteur de 
Lavallaz et à Mme Joseph Pierroz, à Martigny-Bourg. 

Dr M. MICHELLOD 
Spécialiste F.M.H. en radiologie, SION 

ABSENT 
JUSQU'AU 29 AVRIL 

ÙHJÙHO^ 

ETOILE 
Matàom 

CINE 
MICHEL 
JUUy 

REX 

Ce soir, relâche. Sam. 12, dim. 13 : 
un TECHNICOLOR sensationnel 

De l'amour... du rire... de la jeunesse 

PICCADILLY FOLLIES 
Un brillant feu d'artifice 

de rythmes et de chansons 

Samedi 12, dimanche 13 
à 14 h. 30 et 20 h. 30, pour PAQUES 
Une œuvre que sa grandeur et son 
humanité classent parmi les plus 
belles de l'art cinématographique 

DIEU A BESOIN DES HOMMES 
avec le génial Pierre FRESNAY 

Attention ! En complém. Les Fastes 
de l'Année Sainte 

» • INI • • -

Ce soir, relâche. Sam. 12, dim. 13 : 
Les aventures mirobolantes 
de deux anges sur t e r r e : 

Loretta Young, Céleste Holm dans 

LES SŒURS CASSE-COU 
De l'humour jusque dans l'émotion, 

Du rire jusqu'aux larmes ! 

Profondément touchées par les nombreuses marques 
de sympathie reçues lors de leur grand deuil, et dans 
l'impossibilité d'atteindre chacun, 

Madame Veuve Edmond GAILLARD et son fils 

Madame Veuve Louis GAILLARD 
et les familles parentes et alliées, remercient toutes les 
personnes, particidièrement «L'Amicale » Tr. Sub. 10, 
la classe 1916 et l'Association des boulangers qui, par 
leurs envois de fleurs, leurs messages et leur présence, 
ont pris part à leur chagrin, et les prient de trouver 
ici l'expression de leur reconnaissance émue. 

A VENDRE A MARTIGNY-BOURG 

une vigne de 13 61 m2 

(inculte 1.201 m2) sise à Rossettan 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude 
de Me Georges SAUT H 1ER, Martigny-Ville 

ON DEMANDE un jeune 

Ouvrier 
boulanger 

ou 

boulanger-pâtissier 
Adresser offres et certi

ficats sous chiffre : P. 5052 
S., Publicitas, Sion. 

A LOUER 

3 prés 
de 3 mesures et 3 mes. lli 
aux lieux dits La Délèze, 
Grimisuat et Neuville. 

S'adr. à Mme Vve Alfred 
Darbellay, rue de la Délèze, 
Martigny- Ville. 

A VENDRE 

5000 

MYR0B0LANS 
1er choix. Fr. 15. — le 100 

Sélection belge 

Pépinières RODUIT, 
Leytron •? Tél. 4 72 33 

Asperges 
fortes griffes 2 ans 

repiquées, le cent Fr. 6.— 

Fraisiers 
Mme Moutot repiqués, 

le cent, Fr. 12.—. 
S'adr. à E. Jaccard, horti
culteur, Monthey. 

Toi. 4 2% 54 

ON DEMANDE 

JEUNE FILLE 
pour aider à la cuisine 

et au laboratoire 
S'adresser à Pâtisserie 

TAIRRAZ, Martigny. 

A VENDRE 

abricotiers 
tiges et mi-tiges sur francs, 
passe-crassane et colorée de 
juillet 2 ans sur francs. 

Prix très avantageux. 
S'adr. à Charles LUTJ, 

Charrat. 

Pensées 
et pâquerettes Fr. 1.50 

la douzaine. Envois partout 

Gabriel GAILLARD, 
horticulteur 

Chamoson — Tél. 473 94 

QUI PRENDRAIT? 
pour cultiver • 

terrain labouré 
de 2.300 m2 près de Saxon. 
Conviendrait pour culture 
de la tomate. Offres sous 
chiffre: P. 5045 S>, Publi
citas, Sion. 

ARBRES 
FRUITIERS 

GRAND CHOIX 
dans les meilleurs, variétés 

commerciales 

Pépinières Laccomoff, 
Charrat. "' ,'" 



LE C O N F E D E R E 

Le lundi de Pâques, tout le monde viendra à Lausanne 
pour visiter la merveilleuse exposition de la maison Pfister Ameublements S. A. 
Fiancés et vous tous qui avez besoin de meubles ! Il est plus que jamais 
indiqué de venir voir la plus grande exposition de meubles de la Suisse 
romande. Dans l'incomparable collection de meubles que nous avons 
réunie pour commémorer le 70e anniversaire de la fondation de notre 
maison, vous trouverez à coup sûr ce que vous cherchez, et cela 
à des prix extrêmement favorables. Nous saurons en outre vous conseiller 
très judicieusement. 

L'exposition sera ouverte à partir de 8 h. du matin et elle le 
restera entre midi et 14 heures. Venez suffisamment tôt ! 

IMPORTANT. — Services de cars gratuits. 
Sur demande une auto viendra vous chercher gratuitement à votre 

domicile, à moins que vous ne préfériez utiliser, également sans bourse 
délier, l'un des cars qui partiront de Genève et Sion (sur demande, 
arrêt dans toutes les localités entre Genève-Lausanne et Sion-Lausanne). 
Notre service de renseignements — tél. (021) 26 06 66 — vous indiquera 
volontiers, jusqu'à 21 heures, le lieu et l'heure du départ. 

Que vous veniez en train, en auto, à moto ou à vélo, vos frais de 
voyage vous seront remboursés en cas d'achat pour Fr. 500.— et plus. 

Pfister Ameublements S.A., Montchoisi 13, LAUSANNE 

MIGROS 

Peut PâqueA 
POULETS „Dana" 

surgelés, vidés, prêts a la cuisson Yi Kg. 4 . 5 0 

POULETS „Randers" 
surgelés, partiellement vidés H Kg. 3 . 75 

POULES étrangères 
partiellement vidées M Kg. 2 . 7 5 

LAPINS danois, congelés Y% Kg. 2 . 8 0 

Grand choix d'articles de Pâques 
Lapin* et œufs en chocolat — Pralinés et bonbons spéciaux 
Teinturt pour œujs 

30 centimes de baisse par kilo ! 
G R A I S S E BEURRÉE 2 0 % „Santa Sabina", la plaque 505 g. 2.25 H Kg. 2 .22s 

G R A I S S E BEURRÉE 10% la plaque 505 g. 1.75 H Kg. 1.733 

G R A I S S E DE C O C O „Ceylona" la plaque 530 g. 1.25 Y Kg. 1.179 

(les plaques de 470 g. 
se vendent 2.10) 

(les plaques de 465 g. 
se vendent 1.60) 

(les plaques de 470 g. 
se vendent 1.10) 

""N 
meô r/otre maaaôin de J^ion ôera fermé lundi de râat 

<=>Leâ maaaâinô de nfartlanu et il/fontheu reàtent ovtvertô 

Coopérative MIGROS Coopérative 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
RUE DU COLLÈGE 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
(Diplômes de langues et de commerce) 

Sections pour débutants et élèves avancés 

• 
RENTREE: 21 AVRIL 

Prospectus et programme d'études à la Direction 
Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé 
Téléphone: Ecole, 2 23 84 — Appartement, 2 14 84 

(Petit chasseur) 

Durs d oreilles 
Démonstration d'appareils suisses de surdité 
« O M I K R O N » , renseignements, examens 
gratuits de l'ouïe par spécialiste, etc. 

MARTIGNY : 
Mardi 15 avril, de 10 à 18 heures 

à la Pharmacie Morand 

MICRO-ELECTRIC S.A. 
Omikron-Service 

2, place Saint-François, LAUSANNE 
Téléphone (021) 22 56 66 

B « il détacher et k envoyer •/ enveloppe affranchie à 5 CL 

Ne pouvant me déplacer, veuillez m'envoyer 
sans engagement toute documentation sur 
les appareils suisses de surdité OMIKRON. 

Nom : 

Adresse : 

SAILLON 
A VENDRE 

Deux belles propriétés : 
1. Une fraisière de 3.100 m2, en plein rapport, 

au « Grand Clos ». 
2. Un pré artificiel de 2.500 m2, avec une quin

zaine de pommiers de rapport, aux « Virottes ». 
Prix intéressants ; conditions de paiement très avan

tageuses. 
S'adresser à : Francis THURRE, avocat-notaire, à 

Martigny-Vlile — Tél. 6 18 04. 

C H R O M A G E 
NICKELAGE 

C A D M I A G E 
« DIOCHROM » Monthey, rue de la Verrerie 

Tél. (025) 4 23 41 

ARRIVAGE 
d'un deuxième convoi de 

Chevaux bretons 
d . 4 à S ans et d'un convoi da 

PONEYS 
P. C0TTAGN0UD, Vétroz - Téléphone 412 20 

AGREMENTEZ VOTRE INTERIEUR 
par dei 

MEUBLES REMBOURRÉS 
ÏL^rJi 

Pensez-y déjà maintenant, pour nous permettre 
de vous servir dans le délai voulu. 

Visites notre grande exposition à Brigue 

/VATERS-BR/G 

Chevrier 
ON CHERCHE jeune gar
çon pour la saison 1952. 
Bon gage, bon traitement. 
S'adresser : Alf. Schopfer, 
Frenières-s.-Bex (Vaud). 

Alliances 
LE PLUS GRAND CHOIX 

et à tous lei prix 

/Utaïet 
MARTIGNY 

A luyanc 
VISITEZ LA SYMPATHIQUE 

Taverne Valaisanne 
(Derrière le Tea-Room Huguenin) 

Toutes les spécialités valaisannes 
Cuisine fine au beurre 
Vins du Valais, premier choix 

SE RECOMMANDE. Césarina CLAUSEN, propr. 

pput Mte menu 4e PâqueA 

LA BOUCHERIE MUDRY 
vous propose les viandes de qualité : 

Bœuf, Veau, Porc, Mouton, Agneau 
Pour vos hors-d'œuvre, ses spécialités d'hiver : 

jambon sec, saucisson sec, viande séchée, charcuterie 
fine de Pâques depuis 0,60 les 100 gr. ; jambon cuit 
maison, palette fumée à douce salaison. 
Ménagères, voyez nos vitrines Vendredi-Saint, dès 17 h. 

Téléphone 6 10 73 

Café-restaurant du district 
de Sierre cherche 

S0MMELIÈRE 
Débutante acceptée. Entrée 
tout de suite. Offres sous : 
P. 4916 S., Publicitas, Sion. 

Le Docteur 

RENÉ DESLARZES 
Maladies de la peau 

et varices 

SION 

ABSENT 
du 14 au 20 avril 

Myrobolans 
Amandiers 

Premier choix, sélectionnés, 
repiqués 1 an, bas prix. 

Lucien GROS, route de 
Lausanne, Sion. 

A VENDRE 

mulet 
avec son collier 

A. CHABBEY, Charrat 
Tél. 6 30 02 

A VENDRE 10 m3 de 

fumier 
mi-bovin 

S'adresser chez : 
Louis Jordan, La Balmaz. 

Chars à pneus et 
remorques 

Pour 1 char à pneus ou 
remorques avec pont pour 
tracteurs, motoculteurs, etc., 
adressez-vous à la bonne 
maison : 

A. PAPILLOUD & Fils, 
Martigny-Ville. T. 6 14 83. 
Même adresse, grand choix 
de remorques à vélos. 

DÉSINFECTION...! 
Destruction punaises et 

vermine par les spécialistes 
de FUMIGA S.A., Sion. 

Tél. 2 28 28 

A VENDRE 

griffes 
d'asperges 

Géantes d'Argenteuil, ainsi 
qu'une faucheuse Mac Cor-
mick. - Paul GATJ, Saillon, 
Tél. 6 23 29. 

Abonnez-vous au ..Confédéré'' 

A VENDRE ou à LOUER, au centre du VALAIS 

Atelier 
de menuiserie 

comprenant toutes machines modernes. Grand hangar 
à bois, avec grande place attenante. Conviendrait 
éventuellement pour entrepreneur. Capital nécessaire : 
Fr. 80.000.—. 

Offres écrites sous chiffre : P. 5000 S., Publicitas, Sion. 

Exposition de la baleine géante à Montreux 
sous le patronage de la noble Confrérie des Pirates 
d'Ouchy et de la revue « Le Pêcheur et le Chasseur 
Suisses ». Sensation mondiale : animal pesant autant 
que 1.000 personnes ! 

GARE C.F.F. dans la cour des marchandises, 
près de l'Hôtel Terminus 

Mardi 15 avril, 9 heures à 20 h. 30 
Seulement 1 jour 

ARBORICULTEURS 
Pour vos traitements, avant et après fleur, 
les meilleurs traitements s'obtiennent avec 

B. 4 0 4 plus Soifovit = soufre mouillable 
BRAENDLE & Cie, Berne 

Fédération Valaisanne des 
Producteurs de Lait — Sion 

Tous articles pour 

L'APICULTURE 
Cire gaufrée. Cadres, Ruches, etc. 

AGENCE AGRICOLE 

DELALOYE & J O U A T - SION 

GLAÏEULS 
en mélange, choix extra, la douzaine Fr. 1.50 

Dahlias en fortes plantes, couleurs séparées; la pièce 
Fr. 2.50. — Grand choix de plantes à rocailles et 
pour murs, la pièce, Fr. 0.60 ; la douz. Fr. 5.50. 
Fraisiers Mme Moutot repiqués, le cent Fr. 12.—. 

E. JACCARD, horticulteur, Monthey — Tél. 4 22.54. 

ACHETER 
EST DEVENU UN DEVOIR NATIONAL 



Supplément LE CONFEDERE 
La lamentable affaire des enfants grecs 

MARTIGNY, vendredi 11 avril 

1952 N° 42 

La presse nous a annoncé que les derniers enfants 
arecs avaient été rapatriés de ZJougoslavie. Cette nou
velle a passé inaperçue, sans commentaire, parce que 
nuits avons déjà oublié le drame qui s'est joué, il y a 
si peu de temps, dans le pays des Hellènes. Des enfants 
arrachés à leur mère, à leur famille, à ce qu'ils aiment 
de plus au monde pour être éduqués à la manière des 
démocraties populaires, quel forfait ! Nous avons pro
testé, il est vrai, et nous avons crié notre horreur. Des 
pétitions se sont couvertes de centaines de milliers de 
signatures et l'opinion mondiale fut alertée par ce 
crime qui jette une tache noire dans l'histoire de ces 
dernières années. Mais nous ne nous souvenons déjà 
plus, et si la ZJougoslavie a rendu les enfants, grecs, 
d'autres pays en détiennent encore et n'ont nulle vel
léité de mettre leur conscience à l'aise. D'ailleurs, nos 
popisles ont toujours nié ces rapts d'enfants, préten
dant que toute cette affaire était montée par la propa
gande américaine. Déchaneronl-ils aujourd'hui, main
tenant que la ZJougoslavie repentie répare partielle
ment les profondes blessures ? 

Nous en doutons. 
En effet, au moment où l'U.R.S.S. cherche par tous 

les moyens à dissocier le bloc occidental, nos commu
nistes emboîtent le pas derrière les accusations de 
guerre bactériologique lancées par les chefs rouges. 
Des feuilles mortes microbiennes sont paraît-il tombées 
en Corée du nord et ont provoqué une épidémie déci
mant les armées chinoises. L'accusation est grave. Les 
Etats-Unis ont immédiatement réagi et demandé que 
le Comité de la Croix-Rouge Internationale enquête. 

Celui-ci a mis ses services à la disposition des deux 
parties cl dans sa réponse offrait toutes garanties afin 
</ue les recherches soient entrprises immédiatement, im
partialement, avec le concours des spécialistes de l'épi-
démiologie et des délégués des sociétés de Croix-Rouge 
asiatique. 

On a vu qu'elle fut l'attitude communiste. La Croix-
Rouge Internationale est à la solde de l'impérialisme 
américain. Elle n'enquêtera ni sur la guerre bactério
logique, en Corée du nord comme elle n'a jamais pu 
enquêter sur le mystère de la forêt de Ratyn. Celui-ci 
pourarit bien être officiellement percé, puisque la Com
mission qui, à tout, prix, cherche à connaître les tueurs 
des oficiers polonais, va venir en Europe et recueillir 
de nouveaux témoignages. Mais là aussi on admet vo
lontiers la thèse de l'U.R.S. comme si celle-ci n'avait 
pas attaqué la Pologne en septembre 1939. 

Le peuple ne croit pas toutes les assertions lancées 
uniquement pour jeter le discrédit sur des gouverne
ments ou des institutions internationales, pour créer la 
méfiance. Avant la guerre de 1939, lorsque Hitler 
vociférait et déchirait les traités, il se trouvait des 
tnilliers de gens même non allemands pour l'approuver. 
Aujourd'hui, le mensonge ne paye plus et dans les pays 
libres il faut savoir dire la vérité. Des enfants ont été 
enlevés à leurs parents, des familles décimées pour de 
simples raisons politiques. C'est odieux et la ZJougosla
vie qui s'efforce de réparer le tort causé devrait être 
suivie par les autres nations satellites détenant encore 
de ces petits, car l'Histoire finalement jugera et le 
jugement de l'Histoire sera terrible. 

La mode de Londres 

et de Paris 

De gauche à droite : 
une création Jan Mere-
dith de Londres, cos
tume tailleur bleu ma
rin, très élégant, jupe 
très étroite. Création 
Pierre Balmain, jupe et 
cape en fin lainage gri
saille. Le parapluie est 
pourvu d'un siflfet qui 
permet de héler taxi et 
agent de police ! Créa
tion Jan Meredith, élé
gant costume de fla
nelle claire, d'une cou
pe classique parfaite, 
revers et col fantaisie. 

Aménagement hydroélectrique 
de Mauvoisin 

Au cours d 'une assemblée généra le ex t raord i 
naire tenue le 9 avri l à Sion, les Forces Motrices 
de Mauvois in S. A. ont por té leur capi tal-act ions 
de Fr. 30 mil l ions à Fr. 60 mil l ions. Les actions 
nouvelles ont été provisoirement libérées de 20 °/°, 
des orte que Fr. 36 mil l ions (60 °/°) sont actuel le
ment versés sur le capi tal-act ions. 

L ' impor tan t aménagemen t hydroélect r ique à 
accumulation de Mauvois in , dans le Bas-Valais , 
dont la construction a commencé il y a un peu 
plus d 'une année , me t t r a en valeur les forces 
hydrauliques d e la Dranse d e Bagnes en uti l isant 
une chute d 'environ 1.400 mètres en deux pal iers . 
Le bassin d 'accumulat ion, de 157 mil l ions de m è 
tres cubes, sera créé par l 'é tablissement d 'un bar
rage de 220 mètres de hau t à Mauvois in dans la 
partie supérieure du Val de Bagnes. Deux cen
trales, l 'une à F ionnay, l 'autre à Riddes dans la 
valée d u Rhône, d 'une puissance totale de 265.000 
kilowatts, produi ront par année hydrologique 
en moyenne 756 millions de kwh., dont 531 mi l 
lions (70 "/») d 'énergie d 'hiver et 225 mil l ions 
(30 %>) d 'énergie d 'été . 

L 'œuvre sera construite en une seule étape. 
L'achèvement des instal lat ions est projeté pour 
1959, mais il est prévu que les deux centrales pour
ront commencer à produi re de l 'énergie dès 1955. 
Les usines seront exploitées en commun par les 
actionnaires qui absorberont toute la product ion 
d'énergie contre paiement des dépenses et charges 
annuelles en proport ion de leur par t ic ipat ion. 

RT "'m 
^ 

M a t u r i t é f é d é r a l e 
Ecoles polytechniques 
Baccalauréat français 

Technicums 

Ecole Le mania 
LAUSANNE 

CHEMIN DE MORNEX TÉL. (021) 230512 

Diplômes de commerce 
Sténo-dacty lographe 
Secrétaire-comptable 
Baccalauréat commercial 

Classes préparatoires dés rage de 10 ans 

^^ Cour Cours spéciaux de langues 

^ 

Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. Mfl. j.lr„ir MOI t MORAND 
M ARTIGNY 

La votation du 2 0 avril 
Il serait faux de croire que pour avoir voté le 

20 avri l contre les impôts indirects, les contr ibua
bles seraient quittes d 'une par t ie de leur charge 
fiscale. Les finances publiques sont un doma ine 
où ce genre de miracle n 'existe pas. Si l 'on prive 
la Confédéra t ion des quat re à cinq millions que 
lui r appor ten t chaque année les impôts indirects, 
celle-ci n ' au ra le choix qu 'en t re deux solutions : 
ou. renoncer à assumer une par t ie de ses tâches 
essentielles, ce à quoi la populat ion serait la p re 
mière à ne pas consentir ; ou remplacer p a r au t re 
chose le montan t que lui ferait pe rdre la suppres
sion des impôts de consommation, Icha en tête. 

La première solution para î t de pr ime abord im
possible, nous venons de le dire, parce que la 
populat ion ne permet t ra i t pas à la Confédéra t ion 
de renoncer à des tâches économiques et sociales 
importantes ou de procéder à une d iminut ion m a s 
sive de ses subventions. Les socialistes, pour tan t 
opposés par pr incipe aux impôts de consommation, 
lont si bien compris qu'ils ont décidé de s'opposer 
à. l ' ini t iat ive communiste . L a seconde solution 
ose « ipso facto » la question : par quoi remplacer 
l ' Icha , Il ne saurai t ê t re question de le remplacer 
pa r un aut re impôt indirect, puisque le texte de 
l ' ini t iat ive communiste vise ceux-ci d 'une façon 
générale , et non pas l ' Icha en part iculier . 

U n e augmenta i ton des droits de douane n 'en t re 
pas davan tage en l igne de compte, d ' abord parce 
que ces droits sont des impôts indirects, en second 
lieu parce que les droits de d o u a n e influencent 
plus d i rec tement le n iveau du coût de la vie qu 'un 
impôts comme l ' Icha, et en troisième l ieu parce 
que ce re lèvement se heur te ra ien t à l 'obstacle des 
accords douaniers qui nous lient aux autres pays . 

On pourra i t théor iquement remplacer l ' Icha pa r 
un impôt sur les successions ou une taxe à la pro
duction sur les boissons. Mais ce ne serait faire 
trop bon marché d 'une volonté populai re qui s'est 
déclarée à plusieurs reprises opposée à de tels 
impôts. 

Ainsi , tout compte fait, et c'est à cette conclu
sion qu 'about i t le Conseil fédéral , il ne resterait 
lus que l ' impôt direct, auquel on ne pourra i t guère 
faire anpel , pour des raisons prat iques, que sous 
forme de majorat ions de l ' impôt de défense nat io
nale. Le Conseil fédéral a calculé que — pour 
compenser la perte des impôts indirects visés par 
l ' init iative communiste — il faudrai t augmente r 
de 180 % la sur taxe m a j o r a n t l ' impôt pour la 
défense nat ionale . Le gouvernement pense qu 'une 
telle solution aura i t « des conséquences nuisibles 
pour l 'économie », et c'est ce qui a beaucoup con
tribué à lui faire p rnd re position contre l ' ini t ia
tive communiste en faveur de la suppresison des 
impôts indirects. 
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QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 

L É O D A R T E Y 
A 

DE NOTRE 

M0UR? 
VIII 

Annie, la première, s'arracha à l'étreinte désespérée. 
Droite devant lui, les mains sur ses épaules, elle 

demanda simplement : 
— Maintenant, qu'allons-nous devnir ? 
Les beaux yeux ardents de Mattéo s'épouvantèrent. 
— Ah ! mumura-t-il, comment le saurais-je ? Il me 

semble que je deviens fou ! Annie, il y a déjà long
temps que je vous aime ! L'abominable vengeance, je 
l'avais résolue avant de vous connaître. Mais quand 
mes yeux ont rencontré les vôtres, là-bas, sur la ter
rasse du Monaco, pour la première fois... ils ont eu 
peur de se tromper ! Ils ne vous ont pas reconnue pour 
celle qu'il fallait haïr ! Ah ! Annie, comme ils auraient 
plutôt voulu vous aimer ! Et mon supplice a com
mencé. Mon honneur commandait une chose. Mon 
creur se rebellait. Puis, je vous ai vue auprès de Ver-
celles et ma haine pour lui a rejailli sur vous. J'ai 
voulu avant tout vous séparer ! Ptut-être parce que. 
déjà, je vous aimais ! Et lorsque, devant les remords 
qu'éveillait en son esprit faible ma vue, le malheureux 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
Franc:) 

s'est enfui, lorsque je vous ai sentie troublée, hésitante, 
sur le point de le mépriser, alors... oh ! alors, comme 
j 'a i voulu votre amour ! C'était ma vengeance, certes ; 
mais y aurais-je apporté cette sombre ardeur, cet appel 
de tout mon être qui a fini par vous vaincre, si ce 
n'avait été « vous » ? 

Il s'était laissé tomber sur une banquette de bois 
sculpté dans une des profondes embrasures de fenêtres 
et les nuances vives des vitraux coloraient la robe 
blanche d'Annie. Accroché à sa main comme un misé
rable au trésor convoité qu'il a peur de perdre, il 
continuait, en levant sur elle un regard d'adoration : 

— Quelle torture ! Je vous voyais parmi les autres 
!a plus belle et la meilleure et je me disais : « Ces 
beaux yeux sont menteurs, cette créature si délicate
ment jolie, dont les regards et le sourire contiennent 
toutes les douceurs, a volontairement,1 sciemment, 
séparé deux êtres qui s'aimaient ! Elle a arraché le 
bonheur d'une pauvre enfant qui n'avait que lui... Sans 
aimer Alain, elle l'a voulu pour fiancé alors qu'il 
appartenait à une autre. C'est elle; oui, c'est elle qui 
a tué ta sœur ! » Alors, le mépris dominait tout pen
dant quelques instants. Et j'essayais de vous haïr ! 
Comme j ' y arrivais mal ! Annie ! Annie, parmi quels 
remords, quelles affres, j 'a i pu vous adorer, surtout 
depuis que vous êtes ici ! Annie, comment puis-je oser 
vous le dire aujourd'hui, dans cette maison où la voix 
de la morte vous accuse ? J'étais prisonnier de mon 
serment de vengeance ! Malgré le trouble, malgré la 
tentation et le tourment que vous m'apportiez, j ' a i 
voulu aller jusqu'au bout ! J'espérais être assez fort 
pour toujours me vaincre ! Quand j ' a i compris que 
je ne vous croyais plus coupable, cela a été à la fois 
un soulagement e une abomination ! Que vais-je de
venir ? Je ne peux pas être heureux par vous ! Com-

Festival des musiques 
du Valais central 

L a Fédéra t ion des fanfares du Valais central a 
fixé son festival anunel au d imanche 22 juin . 

Ce rassemblement des musiciens des sociétés de 
Savièse, B'ramois, Ayent , Nax , Mase,' Aproz et 
Arbaz aura lieu cette année à Arbaz . Que les 
nombreux amis de la musique re t iennent donc ce 
d imanche pour venir encourager, les efforts des 
musiciens qui, à leur tour, feront en tendre les 
meil leurs morceaux de leur répertoire , fruit d u 
pa t ien t t r ava i l accompli en d ' innombrables répé
titions. 

efmi 
Le délice du fumeur 

WINTERTHUR-VIE 
Assurances mixtes, sur deux têtes, dotales, populaires, 
rentes viagères. 

Agence du Bas-Valais : 
Félix Richard, agent d'affaires, Monthey 

Tél. 4 2156 

prenez : c'est impossible, monstrueux ! Maintenant, 
maintenant que votre présence devenue toute ma dou
ceur et ma joie, tout mon tourment bien aimé... puis-
je vous garder, Annie? 

— Ah ! dit-elle, rayonnante, qu'importe, mainte-
nan ! Gardez-moi ! Chassez-moi ! N'importe où je 
serai, j 'emporterai avec moi le bonheur ! Vous m'ai
mez ! 

— Je vous aime. Oh ! Annie, laissez-moi le répéter 
encore, ce mot qui, sur mes lèvres, est un parjure et 
une condamnation. Je vous aime ! 

Il couvrait ses mains de baisers. Mais soudain, sur 
ses doigts, parmi la douceur des caresses, Annie sentit 
glisser une larme. 

Alors, doucement, elle prit le visage de son mari 
entre ses mains et, le redressant pour plonger son 
regard dans les grands yeux qui l'avaient si souvent 
enivrée : 

— Mattéo ! dit-elle avec une tremblante douceur, 
Mattéo, vous serez toujours mon grand, mon merveil
leux amour ! Je vous aimerai jusqu'à mon dernier 
souffle et le plus grand bonheur de ma vie sera cet 
instant. Mais pour en garder un souvenir sans ombre 
et sans amertume, pour avoir tout au moins dans la 
vie ce viatique : une minute de bonheur parfait, il faut 
nous séparer, Mattéo ! 

Il gémit sans se révolter. Cette décision, il savait 
qu'elle était inévitable. Nulle autre au monde ne pour
rait les sauver d'une situation sans issue. S'aimer ? 
Le pourraient-ils sans être tiraillés par les doutes et 
e slremords ! Tous ses baisers seraient empoisonnés 
par le souvenir de sa trahison envers la morte ! 

— Mattéo, reprit-elle avec une fermeté caressante, 
il faut que je m'en aille. Laissez-moi partir ! Rester, 

Les centimes font des francs ! 

Collectionnez les timbres-escompte 

ce- serait accroître vos tourments ! Vous cesseriez bien 
vite de m'aimer pour détester en moi ce que vous pen
seriez être votre crime ! Mattéo, je suis innocente ! 
Je vous jure encore une fois que jamais je n'ai su que 
votre sœur était fiancée à Vercelles et que je n'ai rien 
fait pour être aimée de celui-ci ! Il me semble, oui, il 
me semble qu'où elle est la petite morte a dû compren
dre sorr erreur et se penche avec indulgence sur son 
tourment. Mais sa lettre m'accuse et m'accusera tou
jours ! Mattéo, dans des jours, des mois ou des années, 
cette voix sera plus haute que celle de votre amour 
et l'empoisonnera. Je ne veux pas de cette fin pour 
lui ! Gardez-le, oh ! gardez-le, mon bel amour ! Qu'il 
soit la consolation de nos solitudes ! Mattéo, je vous 
aime à en mourir et c'est pour cela que je m'en v a i s -
Adieu, Mattéo ! 

Elle sep enchait toujours davantage vers lui, attirée 
par les yeux de flamme. Longtemps, ils s'étreignirent, 
mettant dans ce suprême baiser toute leur passion dou
loureuse. Puis, ils se redressèrent. 

— Vous avez raison ! dit-il, fiévreux. Rester, ce 
serait la fin de notre amour ! J'aime mieux mourir, 
moi, qgE^de: vous perdre ! 

— Mais alors, tout de suite, tout de suite ! fit-elle,, 
prise d'une sorte de fièvre, elle aussi. Plus tard, je 
n'aurai-peut-être plus le courage... Téo, laissez-moi, je 
vous eri^sùpplie ! Il faut que ce soir je sois loin d'ici ! 

Elle s'arrachait à lui. Comme une folle, elle courut 
dans un couloir, trébucha, faillit tomber sur les degrés 
de l'escalier, s'enferma dans sa chambre. 

Quand elle s'appuya contre sa porte, elle était hors 
d'haleine. Les mains sur son cœur, elle écoutait s'il ne 
l'avait pas poursuivie, effrayée et pleine d'espoir à la 
fois. Mais la grande maison restait silencieuse. 

(A suivrai 

W 



LE C O N F E D E R E 

W Par t'épargne 
a t'aisance 

N O U S B O N I F I O N S 

le 2 V» % d'intérêt pour dépôt sur 

CARNETS D'ÉPARGNE 
le 3 lU °/o pour dépôts sur 

OBLIGATIONS À 5 ANS 

Banque Populaire de Sierre 
* Capital et réserves : Fr. 1627 000.- - Agence à Montana 

Compte de chèque postal N° Il c 170 

«**T" tifc* 

Les ca fés 

V A L R H O N E 

d'un arôme délicat, sont com
posés d'excellents mélanges 
en provenance des meilleurs 
plantages. Parmi notre gam
me très variée, vous trouve
rez aisément celui convenant 
parfaitement à votre goût. 
Valeur des bons, suivant 
qualité et quantité, de 2 
points à 

30 points 

Le cacao 
V A L R H O N E 

sucré se distingue par son 
merveilleux parfum et sa 
grande saveur. Nourrissant 
et fortifiant, il sera une véri
table friandise pour vous et 
vos enfants, un excellent pe
t i t déjeuner économique 

Valeur des bons, suivant 

quantité, 2 points et 

8 points 

Le mie l 
V A L R H O N E 

en provenance directe du 
Guatemala ou de Californie 
est un produit naturel de 
haute qualité et d'un prix 
avantageux. C'est l'aliment 
nourrissant et fortifiant par 
excellence ainsi que diété
tique 

Valeur des bons, suivant 
quantité. 4 points et 

points 

Vous trouverez aussi les bons V A L R H O N E dans une gamme très variée d'autres 

produits, journellement utilisés dans le ménage comme: thé, riz. raisins secs, 

etc. Leur valeur en- points est très élevée, Aussi, vous arriverez rapidement à 

obtenir de très belles primes. Demandez les produits V A L R H O N E à votre 

fournisseur habituel ainsi que la liste des primes. 

1 ^ % ^ ^ ^ 
> " 

* 

Au printemps 
PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de la 
CIRCULATION 

CURE Fr. 20.55, 1/2 II.20 
4.95, chez votre phar^ 
et drog. 

SI0N : KASPAR FRÈRES, GARAGE YALAISAN 
Les distributeurs d'autres localités figurent 

dans l'annuaire téléphonique sous «FORD» 

DOICÎQUO : O. Gehriger, Zurich 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

('employant toujours avec succès contri 
les étourdissomonls, les maux da têt» 
la constipation, les éruptions, etc. 

7 0 ans de succès 

Fr. î.90t impôt comprit 
Toutes pharmacies 

Poussins 
Leghorn, 3 jours, Fr. 1.70; 

augmentation Fr. 0.50 par 

semaine jusqu'à l'âge de 

21 jours, contrôlés au nid-

trappe et par la Féd. suisse 

d'aviculture, contrôle du I 

sang par l'Office vétérin. 

fédéral de Berne. 

Nombreux prix d'honneur, 

Expéditions tous les lundis, 

Heymoz Charles, route 
de la Gare, Fully. Téléph. : 
6 32 76. 

DEPUIS 40 ANS 

nous accordons 
des prêts à per
sonnes solvables. 
Réponse rapide et 
sans frais. Discré
tion absolue. 

Banque Procrédit 

Fribourgr 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

Filets d'ombres du Rhin rôtis 
(Recette pour 4 personnes) 

Sauce rémoulade : 4 beaux ombres de 
400 gr. environ 
du jus de citron 
du sel, du poivre 
du lait 
de la farine 
de l'huile SAIS 
pour frire 

1 portion de mayonnaise 
(voir recette No. 27) 

1 cornichon au vinaigre 
1 cuill. à café de câpres, 
1 cuill. de persil 
1 cuill. d'estragon 
1 cuill. de cerfeuil 

Ecailler les ombres du Rhin, les vider, les laver et 
en détacher les filets. Les saler, les poivrer et les 
mettre dans un peu de lait. Passer ensuite les filets 
dans de la farine, puis les frire dans de l'huile SAIS 
bien chaude. Les saupoudrer de sel et les dresser sur 
un plat garni d'une serviette de papier. Garnir de 
tranches de citron et de persil et servir en accompa
gnant ce plat d'une sauce rémoulade. Cette dernière 
est préparée avec une portion de mayonnaise faite 
avec de l'huile SAIS à laquelle on a ajouté les con
diments mentionnés plus haut et hachés fin. Servir 
les ombres du Rhin avec des pommes de terre au sel 
et de la salade verte. 

^s^ 
Hôtel Sonne. Stem a, Rhein 

Un plot de poissons qui plaira à chacun, chère ménagère ! Mais 
n'oublie^ pas surtout de les frire à point dans la bonne huile 
SA 1S, car... faire une bonne cuisine, c'est bien, la faire avec 
SA IS, c'est mieux! 

*De$ adskim Aéjputés 
ùîilismt etAecomnmderit 

SA 55 

Occasion 
avantageuse 

Papier pour doubles 
blanc, 21H x 17 cm. 

à Fr. 2 . 9 0 

les 500 feuilles 

Papier pr cyclostyle 
2 1 ^ x 2 7 cm. 

à Fr. 4 . 9 0 

les 500 feuilles 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. MONTFORT 

MARTIGNY 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S.A., Genève 
17. av. du Mail — Téléphone 4 19 94 

En été comme en hiver 

REACTOL TT 
Catalyseur énergique 

est un bienfait pour le moteur. 

Il augmente le rendement, 

empêche la corrosion par lé plomb, 

assure longue vie au moteur 

• Vofre garagiste en vend 




