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En passant... 

La griserie de la vitesse 
L'article que nous avons consacré aux acci

dents de la circulation ne sera peut-être pas du 
goût de tout le monde, et pourtant il soulève un 
problème épineux qui mérite encore un instant 
de réflexion. 

Quelques faits illustreront mieux notre thèse. 
Dernièrement, à Genève, un Valaisan qui bé

néficiait d'un permis provisoire, a été victime 
d'un horrible accident qui allait entraîner sa 
mort et celle de son fils. 

Chacun compatit au grand chagrin de la fa
mille en deuil, mais l'enseignement d'un tel mal
heur apparaît clair à tous : 

La prudence, une prudence excessive, s'impose. 
Il y a quelque temps un gendarme avisait un 

véhicule en stationnement à Sion, et il constatait 
que ce véhicule ne portait pas de plaques. 

Il se met à la recherche du chauffeur qui fai
sait la navette entre la gare et la ville et il lui 
dresse un procès-verbal. 

Or le chauffeur qui n'avait pipé mot sur le 
moment exhibait plus tard ses papiers : 

Il avait l'autorisation officielle de circuler 
momentanément dans ces conditions. 

Alors, au nom du ciel, pourquoi ne pas le dire 
immédiatement ? 

Le gendarme avait accompli son devoir, mais 
c'est tout piste, hélas ! s'il n'avait pas dû présen
ter ensuite des excuses... 

Un autre jour, un agent de la police cantona
le avise sur la route de Veysonnaz une voiture 
qui monte en faisant machine arrière. 

Cette artère, on le sait, présente des dangers. 
L'agent arrête aussitôt le conducteur qui exhi

be un permis provisoire. 
Sans surveillant, il s'exerçait au maniement du 

volant au risque de se casser la figure ! 
Et dans sa belle insouciance il avait pris son 

enfant avec lui... 
Une telle mentalité n'est-elle pas désarmante? 
Nombreux sont les gens qui voudraient que les 

excès de vitesse fussent sévèrement punis quand 
manifestement ils risquent de causer des victimes. 

Mais, qu'on dresse une contravention et tout 
de suite on voit jouer les protections et les in
fluences. 

Certaines Personnes en place — et non des 
moindres ! — prêchent la mansuétude au mo
ment où l'un de leurs amis est en cause. 

Les autorités elles-mêmes, dans bien des cas, 
témoignent de ce curieux état d'esprit. 

Par-dessus le marché, il faut l'avouer carré
ment, l'automobiliste a la loi pour lui. 

Il lui suffit, pour ne pas être inquiété, de bles
ser un piéton, ou de le tuer, selon les règles. 

Kous vous l'accordons volontiers : 
Il y a trop d'individus qui se promènent sur la 

chaussée exactement comme ils le feraient dans 
leurs jardins, trop d'enfants indisciplinés, trop 
de chars de paysans qui roulent au milieu de la 
route et trop de femmes qui se comportent com
me des poules affolées quand survient un véhi
cule, mais c'est précisément pour cela que la vi
gilance est des plus nécessaires. 

Il faut songer, bien sûr, à rééduquer le piéton 
et le Valais a été l'un des premiers cantons à 
convier, dans ce but, les écoliers à une instruc
tion spéciale. 

Seulement, il importe aussi d'engager l'auto
mobiliste imprudent à penser, si ce n'est à sa pro
pre vie, du moins à celle d'autrui. 

Rien ne nous agace plus eue des contraven
tions distribuées au petit bonheur, pour tout ou 
pour rien, mais dans le domaine de la circula
tion, c'est pourtant le seul remède efficace à in
fliger aux chauffards. 

Qu'un médecin appelé d'urgence au chevet 
d'un malade soit contraint de rouler à grande vi
tesse, on le comprend et on l'admet, mais com
bien de gens qui circulent comme des fous n'ont 
pour seul but que d'épater les badauds ou se gri
ser de vent ? 

Un gaillard qui passe à travers Sion en trom
be gagne quelques secondes au mépris des plus 
grands périls, alors qu'en roulant à une allure 
raisonnable il perdrait si peu de temps que cela 
ne vaudrait pas la peine d'en parler. 

Même sur un long parcours les excès de vitesse 
ne payent pas. 

Relier Sion à Lausanne à 90 kilomètres à l'heu
re ou à 70, cela revient à peu près au même, et 
certains chauffards qui sont prêts à tout renver
ser, pour le seul plaisir de « bouffer les distan
ces », s'attarderont ensuite une heure ou deux à 
taper le carton en arrivant au but ! 

Vaut-il la peine, vraiment, pour un si maigre 
profit, de jouer la vie des autres comme on joue 
une partie de cartes ? A. M. 

Assemblée des Délégués 
Les délégués du Parti radical-démocratique valaisan (1 délégué par 20 membres) 

sont convoqués en assemblée générale le dimanche 14 avril 1946, à 14 h. 30, à la gran
de salle du Nouveau Collège communal, à MARTIGNY. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Principes et programme du Parti radical-démocratique valaisan. 
2. Rapport concernant le Confédéré. 
3. Renouvellement des organes du Parti cantonal. 
4. Divers. 

Chaque section est priée d'envoyer ses délégués ; en outre, les membres du Parti, 
même non-délégués, peuvent y assister. Le Secrétaire. 

Le Suffrage féminin 
D'une façon générale, on connaît l'attitude que 

les pays étrangers ont adoptée vis-à-vis du droit 
de vote et de l'éligibilité des femmes. On sait que 
34 pays — dont les derniers sont l'Italie (1946) 
et la France (1944) — ont décrété l'égalité com
plète des hommes et des femmes en matière poli
tique de même que 7 autres pays n'ont accordé 
aux femmes que des droits partiels. 

Quant aux pays qui n'ont pas encore reconnu 
le suffrage féminin, ils ont inscrit cette réforme 
dans leur programme. 

En Suisse, ce problème n'a pas laissé les ci
toyens indifférents. En juin 1944, un postulat 
fut déposé au Conseil national invitant le Con
seil fédéral « à examiner s'il n'y aurait pas lieu 
d'insérer dans la Constitution une disposition 
prévoyant le droit de vote et l'éligibilité des fem
mes ». Ce postulat du conseiller national Oprecht 
— appuyé par 51 signatures — fut discuté en 
décembre 1945 et adopté par 104 voix contre 32. 
Mais, dans sa réponse, le conseiller fédéral de 
Steiger déclara qu'il serait préférable de laisser 
cette initiative aux cantons. 

Il paraît donc intéressant de voir comment les 
cantons ont réagi. Voici, à ce sujet, un résumé du 
rapport de la commission du Grand Conseil ge
nevois, chargée d'étudier le problème du suffra
ge féminin sur le plan cantonal genevois à la 
suite de l'initiative populaire d'août 1945. 

P. C. 
« * * 

Genève : C'est le 2 juin 1917 que le Grand 
Conseil de Genève fut saisi pour la première fois 
d'un projet de loi accordant des droits politiques 
aux femmes, projet qui fut ajourné pour une du
rée indéterminée. 

Une initiative déposée en 1919 fut repoussée 
par le peuple en 1921 par 14.169 voix contre 
6.634. Une seconde initiative fut également re
poussée en 1940, par le Grand Conseil et par le 
peuple (17.894 non contre 8.439 oui). 

Une troisième initiative, lancée en 1945, a re
cueilli 8.266 signatures et demande que l'article 
21 de la Constitution cantonale soit complété par 
l'adjonction d'un alinéa 2 : « Le terme « citoyen» 
en matière cantonale et communale s'entend des 
personnes des deux sexes, dans l'alinéa ci-dessus 
aussi bien que dans tous les autres articles de la 
présente constitution, des lois constitutionnelles, 
ainsi que dans la loi sur les votations et élec
tions. » 

Fribourg : Au mois de novembre 1945, M. le 
député Colliard a demandé au Conseil d'Etat de 
se prononcer en faveur de l'introduction du suf
frage féminin. 

Argovie : Le droit de vote féminin est accor
dé en matière d'instruction publique et d'assis
tance et dans l'Eglise. 

Le 21 décembre 1945, le Conseil d'Etat a dé
posé un projet de loi prévoyant le droit de vote 
et d'éligibilité des femmes en matière commu
nale. 

Bâle-Campagne : Au mois de juillet 1945, M. 
le député Dr Matter (libéral) a déposé une mo
tion prévoyant l'introduction du vote des fem

mes sans restriction. Le Grand Conseil, au mois 
de janvier 1946, a décidé de soumettre la ques
tion au peuple. 

Bâle-Ville : Voici les projets en discussion : 
1) Projet Stohler (parti du travail) déposé le 

28 septembre 1944 en faveur de l'introduction 
des droits politiques complets. 

2) Le 29 novembre 1945, le Conseil d'Etat a 
déposé un projet de loi analogue, qui a été ac
cepté par le Grand Conseil de Bâle-Ville. 

Berne : Une pétition des femmes bernoises a 
été adressée le 16 mai 1945 au Grand Conseil 
réunissant 50.118 signatures et demandant l'in
troduction du suffrage féminin en matière com
munale. 
" Lucerne : En date du 15 mai 1945, les partis 

libéral et catholique-conservateur ont déposé une 
motion invitant le Conseil d'Etat à examiner si 
les droits politiques ne devraient pas être recon
nus partiellement ou complètement aux femmes. 
Cette motion a été acceptée par le Grand Con
seil le 13 février 1946. 

Keuchâlel : Le 29 mai 1945, M. Bersot (socia
liste) a déposé une motion en faveur de l'intro
duction du suffrage féminin en matière commu
nale et cantonale. 

Sainl-Gall : Deux motions sont soumises à 
l'examen du Grand Conseil, l'une de M. le dépu
té Dr Rohner (libéral) du 22 octobre 1945, ten
dant à l'introduction du suffrage féminin en 
matière communale, scolaire, d'Eglise et d'assis
tance, l'autre de M. le député Eggenberg (socia
liste), du 23 octobre 1945, tendant à l'introduc
tion des droits politiques complets. 

Schaffhouse : Une motion Schneeberger, dé
posée en 1943, tendant à l'introduction du suf
frage féminin dans le domaine de l'Eglise, est 
pendante devant le Grand Conseil. 

Soleure : Un projet de loi est soumis au Grand 
Conseil, tendant à accorder le suffrage féminin 
en matière communale, scolaire, de tutelle et 
d'assistance, de même que dans le domaine des 
Eglises et prévoyant la possibilité de nommer des 
femmes dans les autorités tutélaires, les commis
sions scolaires et d'assistance même si elles n'ont 
pas de droits politiques communaux. 

Vaud : Le 30 mai 1945, M. Bettens (indépen
dant) a déposé une motion demandant au Conseil 
d'Etat d'examiner les moyens d'accorder aux 
femmes une part active dans la vie politique et 
sociale du pays. 

Valais : Le Dr von Roten (catholique-conser
vateur) a déposé une motion tendant à l'intro
duction des droits politiques complets en faveur 
des femmes. 

Zurich: Le 17 juillet 1944, M. Naegeli (socia
liste) a déposé une motion prévoyant les droits 
politiques complets pour les femmes. 

Le 31 juillet 1945, une initiative lancée par le 
parti du travail a été déposée, réunissant 16.107 
signatures et prévoyant l'octroi des droits politi
ques complets aux femmes. 

Le 5 février 1946, le Grand Conseil de Zurich 
a accepté, par 86 voix contre 70, un projet de loi 
accordant les droits politiques complets aux fem
mes. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S . A, 
Fondée en 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

A travers le monde 
BILAN D'UNE GUERRE 

Le massacre de 1939-1945 a été terrible. Voici le 
bilan des six années de carnage pour les pays d'Eu
rope : 

14.450.000 soldats tués; 
29.650.000 soldats blessés; 

2.860.000 civils tués dans les bombardements ; 
21.245.000 sinistrés à 100 pour cent ; 
15.000.000 évacués ou déportés ; 
11.000.000 internés dans les camps de concentra

tion (dont un grand nombre tués) ; 
3.500.000 brûlés ou assassinés ; 

32.300.000 logements manquants ; 
16.800.000 locaux administratifs, industriels ou 

commerciaux détruits ; 
2.500.000 bâtiments publics détruits ; 

100.000 km. de voies ferrées détruites ; 
1.000.000 km. de roules détruites ; 

10.000 ponts, viaducs, ports, tunnels détruits. 
Sans parler des églises, écoles, hôpitaux, musées, 

théâtres, banques, canaux, barrages, locomotives, wa
gons, etc., détruits également. (Chiffres tirés d'un ar
ticle de la National Zeitung de Bâle). 

VEDETTES COLLABORATRICES 
Aujourd'hui hindi s'est ouvert, devant la Chambre 

civique de Lyon, le procès de Josseline Gael, qui fut 
la maîtresse du lueur du P.P.F. Saunier, exécuté ré
cemment. Elle comparaît pour recel de bijoux. Elle 
encourt l'indignité nationale à vie et la confiscation 
de ses biens. 

— La célèbre étoile du cinéma italien Mme Maria 
Denis a été arrêtée à Rome, sous l'inculpation de col
laboration. On l'accuse d'avoir fait partie de la ban
de Koch, qui pourchassa les partisans. 

LE RAVITAILLEMENT DE L'EUROPE 
A la séance de vendredi de la conférence du ravi

taillement, à Londres, sir Ben Smith, ministre britan
nique du ravitaillement, a pris la parole après M. H. 
iloover. Le ministre anglais a dit que même dans la 
jungle la paix règne autour des oasis entre les bêtes 
sauvages en période de famine. Les humains de
vraient arriver à agir aussi bien que les bêtes. On ne 
pourra être maître de la situation que par des ef
forts communs. Les pays exportateurs doivent mettre 
à disposition tout ce qui n'est pas indispensable à leur 
propre ravitaillement. 

La délégation suisse a proposé de demander à tous 
les pays européens d'accroître leur production de 
pommes de terre hâtives et d'autres légumes. 

LE PROBLEME DU BLE 
La conférence approuve une résolution en cinq 

points, demandant la plus grande parcimonie dans 
l'utilisation des céréales panifiables. La résolution 
propose : 

1. de fixer le blutage du blé à 85 °/o au minimum 
et à 90 "In du seigle pour tous les pays européens re
présentés à Londres ; 2. d'examiner la possibilité de 
fixer le taux de blutage du blé à 90 °lo ; 3. de mélan
ger jusqu'à une proportion de 5 °lo au moins de la 
farine d'autres céréales ; 4. de réduire à un minimum 
l'utilisation de toutes les céréales, en particulier de 
l'orge, ainsi que les potmnes de terre pour toute autre 
alimentation ; 5. de lancer une campagne spéciale en 
faveur de l'économie des denrées alimentaires dans 
les fermes. La résolution exprime également l'espoir 
que tous les pays européens qui ne sont pas représen
tés à la conférence prendront des mesures identiques. 

LES IMPRESSIONS DE M. HOOVER 
M. Hoover, président de la commission d'enquête 

relative à la situation alimentaire de l'Europe, a fait 
part à la conférence de Londres de ses impressions, 
qui sont plus pessimistes qu'il ne le prévoyait avant 
d'entreprendre son voyage. La famine règne dans des 
millions de foyers dans vingt-deux pays qui s'éten
dent entre la frontière russe et la Manche, c'est-à-dire 
sur une zone peuplée d'environ trois cent millions 
d'âmes. Le ravitaillement jusqu'à la prochaine récol
te n'est assuré que dans quatre ou cinq pays d'une 
population totale de quarante millions d'habitants. La 
détresse est surtout grave dans les villes et régions in
dustrielles de seize ou dix-sept nations d'une popula
tion de cent septante millions d'habitants. L'albumi
ne et les matières grasses font défaut. L'enfance est 
particulièrement menacée. La mortalité infantile est 
de vingt pour cent dans certaines villes. On compte 
i-ingt millioîis d'enfants sous-alimentés. 

L'ex-président des Etats-Unis assure que des mesu
res doivent être prises pour l'enfance si l'Europe veut 
vivre, sinon des millions de petits mourront de faim, 
tandis que d'autres ne pourront affronter la vie en 
raison de leur faiblesse physique et mentale. 

Quel malheur pour le monde entier, s'il en était 
ainsi. 



LE C O N F E D E R B 

Chron ique de Mar t igny 
« Y a d ' ia jo i e ! » 

' La Revue du Théâtre de Lausanne à Martigny 
(3n parle dans une légende d'un petit garçon qui 

voulait puiser toute la mer dans un coquillage. Pro
portions gardées, il y avait un peu de son audace dans 
l'entreprise de transporter la Revue du Théâtre de 
Lausanne sur la scène du Casino-Etoile de Martigny. 
Pourtant, grâce à quelques transformations d'ordre 
« architectural », à certaines compressions et adapta
tions dans la suite des scènes, le spectacle donné sa
medi et dimanche se déroula dans une harmonie par
faite. Ce fut une suite de skeches extrêmement drôles, 
animés par les Pat et Patachon du Théâtre de Lau
sanne : Ambreville, dont le nom même évoque cette 
ampleur qu'il sait si bien rendre bienveillante ou fé
roce ; Badès, élastique et désarticulé, qui crée d'ahu
rissantes caricatures animées, tout en ayant l'air de 
s'amuser autant que le public. 

MM. Wanner, Lerel, Bettin furent excellents aus
si, et, comme de bien entendu, particulièrement amu
sants dans la scène en travestis. Jean Michel a chan
té quelques chansons d'une voix fort sympathique, on 
l'aurait entendu bien davantage ! De son côté, Violet
te Fleury n'apparaissait elle aussi à Martigny que 
dans un tour de chant, bien trop court, qui permet 
cependant d'apprécier, avec sa voix chaude et très 
nuancée, son élégance et son dynamisme. Jane Savi-
gny apportait, dans les reflets de ses cheveux blonds, 
tout le charme de Paris. Et le ballet du Théâtre de 
Lausanne, avec Jacqueline Farelly, première danseu
se étoile, et Maryanne Rasow, première danseuse a-
crobatique, nous entraîna dans un voyage de rêves 
éveillés à travers le temps et l'espace. Ces charman
tes personnes — comme aurait dit le Monsieur de 
1900 — qui semblent tenir de la bulle de savon et de 
la libellule, étaient mises à large contribution par le 
programme donné à Martigny. Tant de grâce, de 
précision et d'endurance... Saluez, Messieurs ! Qui 
d'entre vous serait capable d'en faire autant ? La 
grâce en moins, bien entendu. 

Une Revue ne peut se résumer, celle-ci surtout si 
colorée et si diverse. Un public enthousiaste salua 
chaque tableau d'applaudissements et de rires. Le suc
cès de /ces trois représentations prouve à M. Darbel-
lay qu'une fois de plus la fortune sourit à l'auda
cieux. Ce spectacle laisse une impression légère et ca
piteuse comme une coupe de champagne. £/ a d'ia 
joie... et pas seulement sur les affiches. M. A. Théier. 

Sta t i s t ique pa ro i s s i a l e c a t h o l i q u e 
Baptêmes : Vouilloz Véronique Marie Scholastique, 

d'Alfred, Bourg ; Levet Danièle Eliane, de Raphaël, 
Ville ; Cretton Michel Raymond, d'Henri, Ville ; Mi-
chellod Jeanine Juliette, de Charles, Guercet ; Rouil
ler Eveline Madeleine, de Charles, Ville ; Granges 
Marie Danielle, de Léon, Fully ; Pellaud Robert, d'E
mile, Charrat ; Berguerand Danielle Césarine, d'Al
fred, Bourg ; Gollut Jean Daniel, de Roger, Sierre ; 
Dulex Gisèle Marie Louise, de Marcel, Saxon ; Gal-
lay Marie Thérèse, d'Henri, Ville ; Lattion Francis 
Ernest Antoine, de Léon, Pied-du-Château : Puippe 
Jean Pierre, de Denis, Ville. 

Mariages : Finardi Guido et Moret Andrée Char-
rat ; Giroud Jacques et Moret Gabrielle, Charrat ; 
Clavel. Aloys et Pillet Madeleine, La Bâtiaz ; Favre 
Guy et Lasvaladas Fernande, La Bâtiaz ; Delavy Lu
cien et Meunier Cécile, Ville ; Duay Henri et Bon-
vin Berthe, La Bâtiaz ; Formaz Robert et Magnin Ro
se, La Bâtiaz : Longhi Simon et Hitz Liliane, Ville ; 
Cretton René et Maret Marie Louise, Bourg ; Claivaz 
Roland et Berberat Jeanne, La Bâtiaz. 

Sépultures : Besse Joseph, 1865, Le Broccard ; Lu-
gon Victorine, 1882, La Fontaine; Besse Jeanne, 1905, 
Bourg; Cretton Delphine, 1899, Le Broccard; Dar-
bellay Marc, 1899, Bourg; Landry Marie, 1856, La 
Bâtiaz ; Chaperon Jeanne Marie, 1896, Charrat ; Gil-
lièron Marie Louise, 1884, Ville ; Petoud Joseph 
Henri, 1886, Sion ; Moret Eugénie, 1866, Ravoire. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir lundi, à 20 h., les contrebasses, basses, ba

rytons, cors, trombones, bugles, pistons et batterie. 

Maux de reins ne sont pas maux de rien 
Contre les maux de reins qui rendent tout travail pénible 

et dont l'aggravation risque de prendre un caractère . dange
reux, nous recommandons l'usage régulier du _ médicament 
Gandol à raison d'un cachet matin et soir. Les reins sont sou
lagés et les douleurs rhumatismales s'apaisent, car le Gandol, 
basé sur l'action des dérivés lithinoquiniques, combat la sur
production de l'aoide urique dans l'organisme. Le Gandol vaut 
3 fr. 60 pour une cure de dix jours. Ttes Phies. 
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FEUILLETON du « CONFEDERE » No 

R O M A N La 
de l'Etang 
D E C L A U D E S U R L A N D E 
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Christian cède à son ami la belle chambre dont les 
larges baies dominent l'étang. Catherine abandonne à 
son frère son appartement au premier étage qui don
ne sur la mer. Elle passera la nuit dans le pavillon de 
l'île, caché dans les roseaux et les pins. 

La grande villa résonne tout entière du réveil des 
amitiés endormies et du plaisir des heures choisies 
dont Catherine est la, gracieuse dispensatrice. Chris
tian, sent revivre, au cœur de la maison de toujours, 
l'animation heureuse des jours dorés de son enfance ; 
un attendrissement monte à son cœur, que son ami ac
compagne d'une réserve sympathique. 

Catherine s'est éloignée et se profile à l'entrée de 
la terrasse lumineuse, toute droite et fière, de cette 
fierté qu'Alain connaît bien, pour l'avoir ressentie 
souvent chez son ami, et en avoir parfois souffert. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de. traité avec la Société des Gem de Lettre* {France). 

Avec les sapeurs-pompiers du Bas-Valais 
A M A R T I G N Y 

L'Associat ion des corps de sapeurs-pompiers 
du Bas-Vala is a tenu hier d imanche son assem
blée annuel le des délégués dans la g r a n d e salle 
de l 'Hôte l de Vil le de Mar t igny , sous la prési
dence de M. l ' instructeur Char les Be r t r and de 
Monthey qui di r igea cette séance (la 20e) avec la 
rondeur sympath ique qu 'on lui connaît . Après 
avoir salué la présence de diverses personnal i tés 
dont celles de M M . Pil lonel de L a C h a u x - d e -
Fonds , membre du Comité centra l , Beuziger, p ré 
sident de l 'Ass. cant . genevoise, Gol lut , inspec
teur cantonal , Zufferey, prés, de l 'Ass. des sa
peurs du Vala is central , Cor they, conseiller m u 
nicipal , r eprésen tan t la ville de Mar t igny , etc., 
M. Be r t r and donna la paro le au secrétaire M. 
Maur ice Voisin de Monthey , pour la lecture du 
protocole de l 'assemblée de 1945 tenue à Ver -
nayaz et pour l 'appel . Ce dern ie r fit constater la 
présence de 68 délégués représen tan t 29 commu
nes. Retenons encore br ièvement de l ' impor tan t 
o rdre du jou r qui sera l iquidé ensuite dans l a 
meil leure ambiance , l ' approbat ion des comptes 
que la section de Vionnaz a vérifiés pa r M M . 
V a n n a y et Fracheboud. L a section de Bagnes est 
désignée pour vérif ier ceux de 1946 pour laquel
le la cotisation d 'un cent ime par âme de popu
lat ion est main tenue . U n e nouvel le section fait 
sa d e m a n d e d 'en t rée dans l 'Association : Ful ly , 
qui est admise avec empressement , tandis que 
soin est laissé au comité de fixer le lieu de la 
prochaine assemblée généra le . Ce sera selon tou
te probabil i té Orsières. 

Dans son rappor t président ie l , M . Ber t rand 
évoque ensuite l 'act ivi té de l 'Associat ion au cours 
de l 'exercice écoulé et son rappor t démon t re à 
l 'évidence le rôle immense et utile à la fois pour 
le pays joué p a r nos sapeurs-pompiers . M. Ber
t r and est heureux d 'enregis t rer un nombre faible 
de sinistres survenus dans le Bas-Vala is et de 
souligner pa r la même occasion les progrès réa
lisés dans la lut te contre le feu. A propos du ré 
cent sinistre de Saxon, il t ient à r e n d r e h o m m a 
ge à la présence d 'espri t et au savoir - fa i re du cdt. 
des sapeurs -pompiers de Saxon, le cap. E d g a r 
Kohli , qui ava i t fait installer les courses de 
tuyaux toutes prêtes pour l ' a r r ivée de la pompe 
à moteur de M a r t i g n y , ce qui a permis de lut ter 
avec efficacité et célérité contre le feu. 

Après le rappor t président ie l qui est v ivement 
app laud i , il est procédé au renouvel lement du 
comité qui voit l 'actuel confirmé à l 'exception 
d 'un membre , M. Fri tz Décail let , de Salvan , qui 
a présenté sa démission pour cause de santé . M. 
J e a n Borgeat de Vernayaz est désigné pour lui 
succéder. 

M. Victor Broùchoud de S t -Maur ice , v ice-pré
sident, assume la présidence in tér imaire et p ro
pose de confirmer pa r acc lamat ions à ce poste 
M. Ber t r and . A une belle unanimi té , l 'assemblée 
se ral l ie à cette proposi t ion si judicieuse, de sorte 
que le comité sera constitué désormais comme 
suit : président , Ch. Ber t rand , Monthey ; vice-
président , Victor Broùchoud, S t -Maur ice ; secré
taire-caissier, Maur ice Voisin, Monthey ; mem
bres, Pi t t ier (Sembrancher) , F ranc (Mar t igny) , 
Bruchez (Saxon), Borgeat (Vernayaz) . 

C'est ensuite le rappor t verbal de chaque sec
tion pa r son délégué pr incipal , objet que M. Ber - . 
t r and qualifie de « point crucial » de la journée , 
car on comprendra que le vigi lant chef de l 'As
sociation des corps de S.P. du Bas-Vala is fasse 
preuve d 'un peu de scepticisme d ' en tendre régu
l iè rement répéter « rien à s ignaler ou tout va très 
bien ». Notons toutefois que ces rappor ts sont cet
te année en ne t progrès et re tenons spécialement 
ceux de Saxon, Ful ly , Saillon, S t -Maur ice , Cha r 
rat et... Tro is tor ren ts où dans cette commune la 
discipline des membres du corps laisserait à d é 
sirer ! 

Ces rappor t s l iquidés, M. le cdt. Broùchoud de 
S t -Maur ice présente un intéressant exposé sur les 
20 ans d 'act ivi té de l 'Ass., exposé sur lequel nous 
nous réservons de reveni r mercredi . C'est l 'occa
sion pour M. Broùchoud d'offrir au nom du co
mité un souvenir à M M . Ber t r and et Voisin, en 
reconnaissance de leurs 20 ans de dévoués servi-

CHAPITRE II 

Dans la chambre voûtée, de style florentin, la voix 
de Madeleine Bellini résonne, boudeuse : 

— En vérité, mon ami, je ne comprends rien à l'at
titude de ta sœur; Eric Bréguet est charmant, réel
lement charmant. Ce'serait un beau rêve pour Cathe
rine de l'épouser, une fille sauvage comme elle de
vrait être ivre de joie qu'il l'ait seulement remarquée. 
Elle ne fait rien pour le retenir, au contraire. Elle 
prend son grand air « Bellini » : «Je souris, mais n 'ap
prochez pas ! » .'•'.• 

La jeune femme, debout devant la glace vénitien
ne, fait jouer l'éclat des émeraudes qui ornent son 
collier d'or travaillé. Ses cheveux noirs et tirés enca
drent ses traits minces, son froid regard gris s'attarde 
au miroir. Près du sien, le jeune visage de Bruno se 
reflète, régulier et un peu crispé ; un reproche muet 
passe dans l'éclat sombre de ses yeux. 

La tenue de sa femme, son affectation de familia
rité vis-à-vis de son camarade, lui ont déplu. La ré
flexion vient de réveiller son mécontentement, mais il 
aime aveuglément cette belle créature et, lui, si folle
ment brave devant tous les dangers, se trouve sans 
courage en face d'elle. 

Il se contente d'une réponse vague, où il exprime 
sa tendresse pour sa sœur. 

— Je t'en prie, ne nous occupons pas des décisions 
de Catherine. Voilà bien longtemps qu'elle a l'habi
tude d'être libre, elle a l'âge de prendre ses respon
sabilités, et d'ailleurs Christian seul pourrait lui don-

ces à la cause de l 'Ass. et de l.i défense contre le 
feu. 

A u x divers, M. Ed. F ranc , au nom du coips de 
Mar t igny , souhaite une cordiale b ienvenue à IOUS 
ses collègues, laissant le soin à M. Pier re ( 'or-
they, conseiller, de saluer au nom de la Munici
pal i té à l 'occasion du banquet en commun à l 'Hô
tel Kluser à 12 h. 30. 

En effet, dans cet établ issement un repas de 
choix était réservé au cours duquel plusieurs ora
teurs se firent en tendre , savoir M M . le major 
Pil lonel , du comité centra l , Gol lut , inspecteur 
cantonal du feu, qui félicita en t re autres l 'Ass. du 
Ba.s-Valais pour sa belle activité d u r a n t ses 20 
ans , et donna d ' intéressantes intruct ions concer
nant les projets d ' instal la t ion de moyens de lut
te contre les incendies, les constructions et l 'hy
giène publique, Beuziger, au nom des S.P. gene
vois, P ie r re Corthey, au nom de la m u n i c i p a l r é 
de Mar t igny-Vi l l e , Zufferey, de l 'Ass. des corps 
de S.P. du Vala is central , et Alexis F ranc , J e la 
Presse. 

M. Be r t r and remercia ces ora teurs et l ' amphy-
Irion Kluser qui une fois de plus sut si bien satis
faire ses hôtes. 

Enfin, à 15 h., étai t prévu un exercice de dé 
monst ra t ion pa r le corps de S.P. de M a r t g n y -
Ville qui se présenta de façon impeccable ei eut 
à lut ter contre un incendie supposé éclaté dans 
une maison de la rue des Alpes où un s ' iuvetage 
d 'un blessé devai t ê t re opéré. 

La cri t ique donnée pa r les experts (cdts. Go l 
lut, Voisin, Pit t iez, G. Borgeat , Bruchez, Bor-
geaud) fut élogieuse dans son ensemble et ne don
na lieu qu ' à des r emarques de détai l , ce qui est 
tout à l 'honneur du corps S.P. mar t ignera in . 

U n e démonst ra t ion d 'ext inct ion d ' incendie au 
moyen d 'une lance aéro-mousse de la Maison 
Féga à- Pr i l ly eut lieu ensuite devan t le local des 
pompes et p rouva l 'efficacité du procédé. 

Puis c'est dans les catacombes accuei l lantes de 
la Maison Orsa t que nos délégués S.P. achevèrent 
cette j ou rnée si utile en même temps que si ferti
le en enseignements t endan t au perfect ionnement 
de la lut te contre le feu qui a fait jusqu' ici à no
tre canton des ravages considérables. 

Puisse-t- i l n 'en être plus de m ê m e pour l ' ave
nir , g râce à une lutte et à des moyens de défen
se toujours mieux compris et appl iqués. R. 

Nouvel les de Si ion 
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Revisions - Organisations - Impôts 

Les premières chaleurs sont les plus pénibles 
Quand arrive l'été, notre organisme a du mal à s'adapter 

aux premières chaleurs. L'appétit diminue, on se sent souvent 
latlgué, las, déprimé. C'est alors qu'il peut être utile de pren
dre un bon vin fortifiant. Vous pouvez le préparer vous-mê
me en versant un flacon de Quintonine dans un litre de vin : 
le vin fortifiant ainsi obtenu est actif et agréable. II est de 
plus peu coûteux ; le flacon de Quintonine se vend seulement 
fr. 3.— dans toutes les pharmacies. 

Le Perroquet 
Montrera 

En attraction s 
Hilton Wiles 
Carmelita de Alba 
Wa-Sta 
The Lorissons 

Orchestre F. Olaa 

Tous les 15 |ours changement de programme. 
Olr. C. Raboud. 

ner un conseil utile, parce que lui seul la connaît vrai
ment. Elle a été avec Bréguet de la plus parfaite cour
toisie. Elle est en droit de ne pas dévoiler sa pensée 
à tous. Je ne suis pas certain d'ailleurs qu'Eric puisse 
la rendre heureuse. Je le connais peu, après tout... El
le aime tant l'ordre et l'harmonie. 

Cette critique d'un garçon qu'elle juge accompli 
exaspère Madeleine. 

— Ecoute, Bruno, je ne sais franchement pas ce qui 
pourrait la rendre heureuse. Eric lui réserve une vie 
mondaine, pleine de plaisir et d'imprévu qui lui ferait 
grand bien, crois-moi. Cela la changerait de l'admi
nistration du domaine, des visites aux fermiers, des 
courses à cheval dans les mauvais chemins et des ré
ceptions de gala, une fois par an. 

La jeune femme se laisse emporter par l'évocation 
de la vie frivole qu'elle aime et elle hasarde la phra
se malheureuse : 

— Et puis, nous pourrions vendre cette grande bâ
tisse, pleine de vieux objets d'art qui ne servent à 
rien. 

Jusqu'ici, Bruno s'est tu, attendant le calme, mais 
il se cabre, blessé. Elle revient parfois sur ce thème 
qui éveille entre eux des discussions fréquentes : c'est 
un point sur lequel il ne veut pas céder, et cela irrite 
sa femme. 

Il reprend, d'un air las : 
— Je t'en prie, Madeleine, n'abordons pas ce sujet, 

veux-tu ? Je t'ai dit, je crois, que nous étions décidés 
tous les trois à garder « cette vieille baraque » ; le 

Parti radical démocratique 
Section de Sion 

Les citoyens se ra t t achan t au Par t i rad ica l -
démocra t ique sont convoqués en assemblée géné
rale à la g r a n d e salle de l 'Hôtel du Mid i à Sion, 
le ma rd i 9 avri l à 20 h. 30. O r d r e du jour : 

1. Renouvel lement du Comité ; 
2. Désignat ion des délégués au Comité central 

du Pa r t i ; 
~3. Dés ignat ion des délégués à l 'assemblée gé

néra le de M a r t i g n y du 14 avril courant ; 
4. Divers . 

L a séance admin is t ra t ive sera suivie d 'une con
férence et d 'une discussion sur la Position de la 
Suisse vis-à-vis de VOKU (Organisa t ion des N a 
tions Unies) . Vu l ' impor tance de l 'ordre du jour , 
nous comptons sur la par t ic ipat ion de tous. 

Le Comité provisoire. 

f M. Robert Pabst 
Samedi une nombreuse affluence de parents et 

amis a accompagné à sa dernière demeure M. Robert 
Pabst, décédé dans sa 60e année après une longue 
maladie courageusement supportée. Le parti radical 
sédunois perd, en M. Pabst, un militant dévoué ainsi 
qu'un excellent citoyen. Originaire de Baden, le re
gretté défunt était venu se fixer il y a quarante ans 
à Sion où il entra au service de la Maison Pfefferlé, 
commerce de fers et quincaillerie, qu'il ne devait plus 
quitter. En effet, grâce à ses aptitudes commerciales 
alliées à une volonté de travail exemplaire, M. Pabst 
contribua au développement de ce commerce dont il 
devint l'associé par son union à Mlle Hélène Pfeffer
lé, fille de M. Léon Pfefferlé. 

M. Pabst ne tarda pas non plus à s'attirer l'estimé 
et la considération de la population sédunoise par son 
esprit sociable et son caractère sympathique. Il fit 
partie de nombreuses sociétés locales où partout il 
joua un rôle en vue, apprécié qu'il était de tous ceux, 
qui eurent l'occasion de l'approcher. 

C'était un membre fervent de la section sédunoise 
de la Société de Secours mutuels et de la Société in
dustrielle des arts et métiers. Membre de la Diana, 
M. Pabst fut également un fidèle du stand de tir. 
Aussi la Cible de Sion l'avait-il désigné comme mem
bre honoraire en reconnaissance de son dévouement 
à la cause de la Société et de notre antique sport 
national. 

Le narti radical sédunois conservera de ce fiucle. 
adhérent trop tôt disparu un souvenir reconnaissant 
et durable. En son nom et en celui des nombreux amis 
que comptait notre regretté défunt, nous prions sa fa
mille d'agréer l'assurance de nos bien sincères con
doléances. 

Pour la première fols 
en Suisse 

et en exclusivité. Exposition des célèbres 

Tapisser ies des Gobelins 
de la collection nationale française 

(XVHe-XXe siècle) 
Lausanne , Musée des Beaux-Arts, Palais de Rumina 

dès le 15 mars 

à ternie 
en compte courant 
en Caisse d'Epargne et 

sons tontes antres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentant» dans toute» le» 
Importante» localités du canton 

Les Dépôts e n Cai s se d'Epargne 
bénéficient d'un P r i v i l è g e l é g a l 

mariage de Catherine n'y changerait rien, c'est la 
maison de Christian. 

Au cours du dîner, Eric Bréguet a entretenu la jeu
ne femme de ses projets ; celle-ci, aussitôt, a songé 
que ce projet de mariage aboutirait peut-être à la 
vente du domaine de Réga. Ce n'est certes pas ici que 
Bréguet viendrait vivre. La part de son mari permet
trait alors de réaliser son rêve de toujours : avoir une 
villa dernier cri à Deauville, y tenir table ouverte, pen
dant la saison, aux brillants parasites qui l'environ
nent et l'admirent à Paris. 

Elle entraînerait d'ailleurs volontiers Catherine à 
sa suite, cette jeune fille blonde, aux yeux pensifs, ne 
porterait pas ombrage à sa beauté éclatante, elle se la 
réserverait pour compagne, bien qu'elle ne l'aimât 
guère et qu'elle eût parfois pour elle des paroles po- ' 
liment blessantes. Elle serait simplement la première 
dame d'honneur de sa cour... ce serait déjà pour elle 
un fort beau privilège. 

Bruno vient de percer à jour ses intentions, il se 
cantonne dans un silence attristé, refusant encore 
d'admettre qu'il souffre de ce désarroi de leurs âmes 
et de l'égoïste froideur de sa femme. 

Elle cherche alors à reprendre les hostilités sur un 
autre point. 

— Catherine pourrait au moins garder Jean, pen
dant notre croisière en avion ; ce serait pour elle une 
utilité dans la vie. 

Bruno soupire devant le ton agressif, mais la pers
pective de laisser son fils près de sa sœur le séduit. 

fa suivre). 



LE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
Lie prix de la benzine 

Au cours de l 'assemblée généra le de la section 
zurichoise du Tour ing-Club* de Suisse, M. Bri t -
schgi, directeur , re leva que le pr ix élevé de 90 et. 
demandé ac tue l lement pour le litre de benzine 
est dû à divers facteurs : pr ix de revient plus 
élevé qu ' avan t la guer re , frais de t ranspor t ac
crus, obl igat ion d'y a jouter 1 5 % de ca rburan t 
national très cher, l ivré pa r l 'usine de saccharif i -
cation du bois d 'Ems. On pense toutefois que 
dans le courant de l 'été, le prix de la benzine su
bira une nouvel le baisse. 

Fusion de partis tessinois 
Les comités can tonaux des par t i s l ibé ra l - rad i 

cal et l ibé ra l - rad ica l -démocra t ique ont décidé 
samedi à l 'unanimi té la fusion des deux par t i s . 
Les deux comités ont décidé de présenter la can
d ida ture au Conseil d 'E ta t de M. Brenno Gal l i , 
avocat à L u g a n o , fils du conseiller d 'E ta t A n t o 
nio Gal l i , en remplacement de feu M. Bolla. 

Cet te décision met un te rme à la crise poli t i 
que des par t is tessinois, vieille de quelques an 
nées,, c ' e s t -à -d i re ,du momen t où une scission s'est 
produi te dans , le par t i à la suite de divergences 
d'opinions1 pa rmi ses di r igeants . 

Transfert des biens de la S. d. N. 
Les pourpar le r s qui ava ien t commencé à Ber

ne en t re le comité des négociat ions des Na t ions 
unies et une délégat ion suisse concernant le 
t ransfer t des biens et des avoirs de la S. d. N . 
a u x Na t ions unies ont franchi leur p remier s tade. 
Les résul tats sont considérés comme très satisfai
sants, aussi bien du point de vue de la dé léga t ion 
des Na t ions unies que du point de vue de la dé 
légation suisse. Comme il ava i t été prévu, les 
deux délégat ions se r endron t à Genève où les 
pourpar le rs se poursuivront . 

Ori sait ~'ie s 'ouvre au jourd 'hu i lundi à G e 
nève l 'assemblée de clôture de la S. d. N. , qui 
remet ses avoirs et pouvoirs à l ' O N U . 

• Vn siècle de chemins de fer 
A l'occasion du centième anniversa i re de l ' in

t roduct ion des chemins de fer en Suisse, la Di rec 
tion geriérale des C F F publ iera un l ivre. 

Deà vautours royaux couveurs 
Les" visiteurs du J a r d i n zoologique de Bâle sont 

très intéressés pa r un couple de vau tours royaux 
en t ra in de couver. Ces oiseaux, qui sont les plus 
grands carnassiers v ivan t en Europe , ne ponden t 
qu'un œuf qui est couvé a l t e rna t ivement pa r le 
mâle et la femelle. L a cage des oiseaux de proie 
du J a r d i n zoologique de Bâle abr i te un aigle 
royal capturé dans l 'Ober land bernois et, comme 
plus ancien pens ionnai re de la maison, un super
be condor ~su3-âm'êrïcàîn. 

. U n raid Chamonix-Zermatt 

Sur l'initiative de son président, M. Brandicourt, 
le SC Chamonix, en collaboration avec " M. Joseph 
Seiler, administrateur de la Sté des hôtels Seiler, à 
Zermatt, a organisé le raid Chamonix-Zermatt à ski. 

Cinq messieurs et une dame, accompagnés de trois 
guides chamoniards, ont quitté Chamonix mercredi et 
sont attendus à Zermatt mardi 9 avril. Le parcours 
choisi comporte sept étapes : Albert 1er, Bourg-Saint-
Pierre, cabane de Valsorey, cabane de Chanrion, 
Arolla, cabane Bertol et Zermatt. 

Ce raid, envié par tous les amateurs de grandes 
courses en montagne, marquera la reprise des rela
tions touristiques qui ont toujours existé entre les deux 
grands centres d'alpinisme, Chamonix et Zermatt. 

f 
Madame Catherine DORSAZ, à Dugny s/Leytron, 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou
leur de faire part du décès de 

Monsieur Maurice DORSAZ 
leur cher époux, frère, oncle et cousin, survenu le 7 
avril 1946, à l'âge de 53 ans, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le 10 avril 
1946, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

* 
Monsieur Clovis TORNAY et ses enfants Gérard, 

Georges, Jean-Marc, à Orsières ; 
Madame Veuve Marie TORNAY, à la Rosière ; 
Ses enfants en Amérique, Orsières et Fully ; 
Monsieur Daniel TORNAY, à la Rosière ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Madame Jnlia TORMY-VOLLUZ 
S a g e - f e m m e 

leur chère épouse, mère, tante et cousine, enlevée à 
leur tendre affection le 8 avril 1946, dans sa 36me 
année, après une pénible maladie, chrétiennement 
supportée, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le 10 avril 
1946, à 9 h. 45. 

P. P. E. 

Nouvelles du Valais 
Accident mortel de la circulation. 

—: Vendred i sûr la route cantonale , non loin de 
la ga r e de Granges , une motocyclet te condui te 
pa r M. D a v i d Métra i l le r , de Sion, a y a n t M. Léo -
n i d e M a y e , de Chamoson, sur le siège ar r iè re , est 
ent rée en collision avec un t racteur . L e choc fut 
très violent. Les 2 occupants de la moto furent 
proje tés contre le t racteur . A y a n t p e r d u connais
sance, Dav id Mét ra i l l e r fut t ranspor té au Buffet 
de la G a r e de Sion où il ne devai t pas t a rde r à 
succomber des suites de ses blessures. Son com
p a g n o n M a y e a subi de fortes contusions, mais 
son état n ' inspi re heureusement pas d ' inquié tude . 

D a v i d Métra i l le r , âgé de 25 ans , a été enseve
li samedi à Sion. Il étai t fils de M. Danie l M é -
t ra i l le r -Glassey, fonct ionnaire C F F à la ga re de 
Sion, à qui va ainsi qu ' à toute la famille affligée 
pa r ce t rag ique accident, l 'expression de not re 
sincère sympathie . 

V i t i c u l t e u r s ! — D a n s certains parchets 
du vignoble , n o t ammen t dans la région de L e y 
t ron et Sail lon, on a constaté en 1945 une inva
sion de chenilles qui rongea ien t les bourgeons des 
ceps. Elles peuvent causer des dégâts appréc ia
bles. Les bourgeons a t taqués sont complètement 
vidés et détrui ts . U n e seule chenil le peut ainsi 
dé t ru i re plusieurs ceps. Il s 'agit d 'une chenille 
b rune , très poilue. C'est la l a rve d 'un papi l lon 
a p p a r t e n a n t à la famil le des Arctfidés, connue 
aussi sous le nom d'écaillés. 

Nous invitons tous }es vi t iculteurs à surveil ler 
leurs narchets de vignes. - C'est ac tuel lement que 
l 'on constate les premières chenilles sur les ceps. 

Nous r ecommandons de t ra i te r les vignes a t 
taquées immédia t emen t avec un Gésarol en pou
drage.. T r a i t e r d e . préférence l e ma t in ou le soir, 
lorsque le temps est calme. Bien saupoudre r les 
cornes et les bourgeons des ceps. 

Station cantonale d'entomologie. 

Contre les parasites. — Hoplocampes, 
des prunes (Ver Cordonnie r ) . —- D a n s plusieurs 
régions d u . V a l a i s on constate chaque année une 
forte a t t aque des Hoplocampes sur les pruniers-. 
Ce sont des peti tes guêpes noires, dont les femel
les p o n d e n t leurs ceufs dans les fleurs. Les jeu
nes larves pénè t r en t dans les tout jeunes fruits, 
et chacune d'elles peut passer ensuite dans un 
deuxième, troisième, qua t r ième et m ê m e . cin
quième ' fruit. Les. fruits a t taqués se reconnaissent 
faci lement par; la présence d 'un petit t rou noir. 
En les ouvran t on t rouve la la rve , connue aussi 
sous le nom de ver cordonnier . 

Epoque du t ra i tement : à la chute des pétales 
du prunier,, lorsqu 'environ les trois quar ts des 
pétales sont tombés. P rodu i t r e c o m m a n d é : Gé 
sarol 1 % . + : , 0,15 - 0 , 2 . % de . m o u i l l a n t • 

Nous r ecommandons de traiter avec la bouillie 
mixte: 1 %> de bouill ie sulfocalcique + 1 °/o de 
Gésarol + 0,15 - 0,2 °/o de moui l lant . Bien moui l 
ler l ' in tér ieur des calices. 

Station cantonale d'entomologie. 

Toujours j e u n e e t v ivace ! — Tout à 
coup, les bourgeons ont éclaté. On s'est aperçu 
en ouvran t les fenêtres, un mat in , que les a rbres 
du j a r d i n d 'en face s 'étaient couverts de feuilles 
toutes neuves et d 'un ver t a t tendr issant . P r i m e 
vères et violettes chantent une mélodie rustique 
au gazon, et mon chat Zazou se roule de joie 
dans l 'herbe ra jeunie . 

C'est le renouveau, c'est le temps choisi pa r la 
Loter ie romande , pour lancer sa nouvel le t r an 
che, pour lancer son émission de pr in temps , celle 
qui va faire rena î t re l 'espoir, qui va revigorer la 
chance. C'est ce que pensent dé jà les gagnan t s 
nombreux de la dern iè re t ranche . C'est ce dont 
sont persuadées les œuvres d 'ut i l i té publ ique et 
de bienfaisance du pays romand . 

Tou jours j e u n e et vivace en ce nouveau pr in
temps, la Loter ie romande continue ! 

Comité central du Par t i radical 

Les membres du Comité central du Par
ti radical-démocratique, valaisan sont con
voqués en assemblée le dimanche 14 avril 
1946 à 9 h. 30,à l'Hôtel Terminus et Gare, 
à Martigny. 

Présence indispensable et ordre du jour 
sur les convocations personnelles 

Le Secrétaire . 

Sté valaisanne de Lausanne. — Le 
nouveau comité de cette Sté comprend M M . Ro
bert Mottiez, prés ident ; A n d r é Tor r ione , vice-
prés ident ; Jacques Ca lp in i , secrétaire ; Char les 
Pfefferlé, .trésorier ; Casimir Biollay, publicité ; 
Alber t Genoud , et J e a n Constantin,- membres . 

Dames de bienfaisance, M m e s . P . G r a b e r - M e y -
lan, syndic, Bujard-Miche l lod . 

T o u t e correspondance destinée à cette Sté doit 
être adressée à son prés ident M. Robert Mottiez, 
rue J . - J . Ca r t à Lausanne . 

A v e z - v o u s j a m a i s r é a l i s é votre bon
heur d 'ê t re en possession de tous vos sens et de 
tous vos membres ? Celui qui ne peut pas voir le 
rayon de soleil scintil ler dans le feuil lage d 'un 
peuplier , celui qui n ' en t end ra j ama i s la mélodie 
qui t ranspor té dans un au t re monde , celui qui ne 
peut courir dans le vent et aspirer à pleins pou
mons l 'air de l 'a l t i tude, tous ceux-là , savons-
nous les comprendre et leur a ider au moment où 
ils en ont besoin ? Pro Infirmis le fait, et pa r l 'a
chat de ses cartes, vous pourrez contr ibuer à son 
œuvre ! (Comm.) 

Le Dr Michel expulsé de Genève. — 
On se rappel le cer ta inement de l 'époque où le D r 
Michel et Geo O l t r a m a r e venaient en Vala is en 
propagandis tes de l ' idéologie an t idémocra t ique et 
prêchaient non sans succès aux gens de droi te la 
ha ine de tout ce qui touchai t au radical isme. Eh 
bien ! le l i eu tenant de Geo Ol t r amare , or iginai
re du canton de Fr ibourg , vient d 'ê t re expulsé du 
canton de Genève où il p ra t iqua i t la médecine 
depuis plusieurs années . 

Félicitons le Gouve rnemen t genevois de cet 
acte de salubri té publ ique et en par t icul ier M. le 
conseiller d 'E ta t Duboule , radical , nouveau chef 
du Dép t de Just ice et Police. 

S u r l e l a c L é m a n . — L a Compagn ie gé
néra le de Nav iga t ion communique que les ba
teaux circuleront selon l 'hora i re tous les d iman
ches d 'avr i l ainsi qu 'à Vendred i -Sa in t et Lund i 
de Pâques . 

S u c c è s . — M. Alber t Rouvinez, de Sierre, 
vient de passer avec succès son examen p ropé -
deut ique de pha rmac ie à l 'Univers i té de F r i 
bourg. Nos compliments . • 

La polit ique du parapluie 
A u début de février 1938, sir Nevi l le C h a m 

ber la in , p remier minis t re conservateur de G r a n 
de-Bre tagne , écar ta i t du Fore ign Office M. A n 
thony Eden , par t i san de la fermeté en face d 'Hi t 
ler et de Mussolini . 

Chamber l a in comptai t dès lors sur son p a r a 
pluie qui fit mervei l le à Munich , mais n ' empê 
cha pas le démembremen t de la Tchécoslovaquie . 
Et, d 'après les déposit ions de Dahle rus et de M a -
claren, au procès de Nuremberg , un fait nouveau 
jai l l i t : j usqu 'au mat in de l ' a t taque a l l emande , 
le Gouve rnemen t Chamber l in , dans des négocia
tions secrètes, a recherché l ' entente avec l 'Al le
magne , au profit de la f inance in terna t ionale . 

L 'honnê te commerçan t au parap lu ie joua i t 
avec des gangsters ! Mi rage !... 

Personnel de bureau 
formé ou volontaire, d e m a n d é par importante maison 
d'alimentation du Valais. 
Connaissance de la branche et de deux langues (fran
çais et allemand) préférée. 
Offres avec photo, curriculum vitœ, sous chiffres 
P 10-2 S Publicttas, Sion. 

On cherche une Jeune Fille 
pour boulangerie-pâtisserie, tea-room et 
aider au ménage. 

A la même adresse, 

on cherche une Jeune Fille 
pour aider maîtresse de maison et servir 
au café (4 mois, saison d'été). 

Personnes de confiance. 
S'adresser au bureau du journal. 

©uWCWIW^PT Ëj 
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DIMAMCHE 14 AVBIL, GRAND 

DERBY 
d'Ovronnaz - Leytron 
SLALOM g é a n t d e S km. 
Part ic ipat ion Internat ionale 

25 équipes. Equipe française 9 coureurs. 
Saaa-Feë, wengen, S. A. S. Caux, 

. Zermatt, Montana, Hérémence, Marti-
/ . * 9ny, etc. 

Service de CARS Riddes-Leytron-Ovronnaz dimanche seulem. 
CANTINE. Renseignements tél. No 41510 
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Cécidomye du chou 

Traitement à la bouillie-Gésarol â 1%> -j -
Mouillont Geigy à 0,2 °/o ou au Gésarol 

pour poudrage ou an Gésarex. Renouveler 
Us applications tous les 10 jours jusqu'à 

la formation de la tête des choux. 

J. R. GEIGY S.A. BÂLE 

ON DEMANDE 

1 ouvrier qualifia 
pour la fabrleat ion d e s 
tuyaux: e t p lo t s e n ci
ment . Eventuellement, on re
mettrait à la tâche. 

S'adresser au journal. 

Etablissement de martigny 
cherche une 

au courant du service. 
Entrée pour le 1er mai. 

Offres à case postale No 20, 
Martigny-Ville. 

A vendre 
1 camionnet te P e u g e o t , 

301, 8 ch. 
1 Fiat 514, 8 ch., 4 vitesses. 
1 Ford 17 ch. 
1 Graham 17 ch. 

Georges GAY, Charrat, tél. 6 3060 

Nous utilisons VIM et met
tons ainsi la moitié moins 
de temps. Vous aussi serez 
émerveillée de voir com
bien les nettoyages se font 
plus facilement et plus rapi
dement avec VIM. (De plus, 
VIM nettoie en un clin d'oeil 
les mains salies au travail.) 

nettoie tout 

Ménage soigné 
2 pe r sonnes , à S I O N , 

CHERCHE 

Jeune FILLE 
ou DAME 

pour le ménage et la cuisine 
(1 à 2 mois). Bon salaire et bon 
traitement. 

S'adresser sous P 4747 Publi
eras Sion. 

A VENDRE 

UN FOURGON 
Peugeot 202, modèle 1940, charge 
utile 600 kg. 

Georges GAY, Charrat, tél. 6 3060 

Jeune FILLE 
20 ans, au courant du service, 

cherche remplacement 

sommelière 
1 ou 2 jours par semaine. Mar
tigny seulement. 

S'adresser au journal. 

A VENDRE 

UN CAMION 
Peugeot 1940, 402 B. 1200 kg., 
à l'état de neuf. 

Georges GAY, Charrat, tél. 8 3060 

Sommelière 
ON CHERCHE 

pour de suite, une bonne som
melière. 

S'adresser au Café des Mes
sageries, Martigny-Ville. 

On cherche un bon 

DOMESTIQUE 
de campagne 
S'adresser à Léonce Ançay, 

Café, Fully. 

A VENDRE 

Lancia Aprilla 
7 ch. 1937 

en parfait é tat 

Georges GAY, Charrat, tél. 63060 

A VENDRE 

chez Félix Aubert, Charrat. 

A VENDRE 

Auto Tracteur 
Citroen 7 ch., avec jolie 
remorque 1500 kg. 
Georges GAY, Charrat, tél. 6 3060 

Réclamez partout le Confédéré 



LB CONFEDERE 

1 Je suis l'Yvette des lessivei 
Et j'ai déjà un grand amour, 
Le bon Persil est mon amour, 
Je suis l'Yvette des lessives. 

2 Blanchir robette et chemisette 
De ma jolie poupée Lolal 
Voyez-vous, j'aime tant cela: 
Blanchir robette et chemisette! 

3 D'où vient Persil, le savez-vous ? 
Du pays des bonnes cerises, 
De ces belles et noires cerises; 
Il vient de Bâle, le saviez-vous ? 

4 Un jour maman m'a dit cela: 
«Lave au Persil et sois bien sage, 
C'est un très bon apprentissage» 
Un jour maman m'a dit celai 

La fabrique de Persil livre aussi 
FEVA H E N C O S I L PER K R I S I T 

Rien de meilleur que PBKil 

H B N K B L * C i l ( .A , BALS 

i 

Propriétaires, 
Pour 

tous vos 

pour treuils, moufles, 
monte-foin, câbles 
d'entreprise, etc., 
toutes grandeurs, 
toutes quantités, 
construction Ox-Lay 

de longue durée et faciles à manier. Câble spécial pr leaslue. 

Représentant Corderle industrielle Suisse Schafthouse : 
Gustave Gomby, Chamoson. 

Une bonne machine exige des 
SOinS La poussière, les débris de gomme, 

en s'accumulant, empêchent le libre 
Jeu des pièces. Pour éviter les 
pannes et les réparations coûteuses, 
abonnez'vous au : 

Pour un prix forfaitaire annuel, des 
mécaniciens spécialisés entretien
dront périodiquement, à votre do
micile, vos machines à écrire et 
à calculer. 

1 OFFICE MODERNE 
s. 6. t. I. SION Tél. 217 33 
RUE DES REMPARTS • D1R. E. O L I V I E R I 

Ne jugez pas 

sans consulter les 
références et 

OLLBERGER 
Architecte - constructeur 

Av. d'Echallens 120 bis 
LAUSANNE 

Référence» : MM. Maurice Comby-Tordit, Cha
moson. Germanier Raymond, Châteauneuf. 

Vous ensoleillez 
toute votre vie 

si vous surveillez votre santé et prenez soin de consti
tuer les réserves nécessaires & la tranquilité de vos vieux 
jours. Or, une assurance-vie de La BAIolse vous ap
porte une aide efficace pour la réalisation de ces deux 
buts. Plus tOt vous l'aurez conclue, mieux cela vaudra. 
Songez, en effet que, vu leur état de santé trop précaire, 
nous avons du, en une seule année, refuser à 000 per
sonnes les bienfaits de l'assurance. 
Avec une police de La BAloIse, vous garantissez 
l'avenir des vôtres tout en assurant la sécurité de vos 
vieux Jours et, par dessus le marché, vos versements 
vous rapportent un bénéfice. 
Demandez à notre agence générale tous renseignements 
complémentaires concernant la forme d'assurance qui 
vous intéresse plus particulièrement. 

Compagnie d'Assu
rances sur la Vie LA BALOISE 

fondée en 1864 
Agiot général pour let u i l ios di Viad et Valili : 
F. BERTRAND, rue Pichard 13, LAUSANNE. 
Inspecteurs : Isidore ZUFFEREY, Muraz-Slerre 

Jos. LUISIER, Si-Maurice, Bel-Horizon 

M é n a g è r e s pour vos 

nettoyages de printemps 
vous trouverez : brosses, 
balais, encaustique, paille de 
fer, serpillières, produits pour 
nettoyages de meubles, vi
tres, argenterie, etc., etc., 

c h e z 
Rua de Conthoy 22470 

Les tisanes "Montailor" 
sont vraiment excellentes 

Montai lor No 1 i 
Thé pectoral : calme la toux, 
supprime le catarrhe. 
Montât lor No 1 i 
Thé diurétique : nettoie et 
fortifie les reins et la vessie. 
Monta!lor No S i 
Thé pour l'estomac : stimule 
l'appétit, régularise la diges
tion. 
Montai lor No 4 i 
Thé dépuratif : excellent pr 
les cures de printemps. 
Demandez les tisanes Mon-
ta l lor chez votre pharma
cien ou votre droguiste. Vous 
pouvez également vous a-
dresser A la P h a r m a c i e 
ZenhBusern, a Slon, 
tél. 22134. 

LABORATOR1UM VALEB1A, Slon 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 

Effenlllenses 
3 bonnes sont d e m a n d é e s . 
Indiquer le salaire. 

E. Dallinges, vigneron, Va-
leyres s. Rances. 

ON CHERCHE 
pour petit ménage soigné. 

ne maison 
expérimentée, sachant cuisiner. 
Qages jusqu'à Fr. 150.— par 
mois à personne qualifiée. 

Offres avec copies de certi
ficats sous chiffres P 4649 S 
Publicitas, Sion. 

Ouvriers 
d e m a n d é s pour champignon
nière. Entrée Immédiate. Bons 
gages. — Offres à B. Sauoatn, 
Qranduaux. 

A vendre 
région Bouveret - St-QIngolph, 
en bordure Immédiate du lac, 

belle Villa 
m o d e r n e , état de neuf, com
prenant : 0 pièces, bains, 3 ca
binets de toilette, cuisine élec
trique, frigidaire, garage-auto
mobile, garage à bateau et beau 
Jardin d'agrément. Plage privée 
de 20 m. Conditions avanta
geuses. 

Pour visiter et traiter, s'adres
ser à M. Pierre FURER, Agence 
Immobilière, Montreux, téléph. 
62256. Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

BOUILLIE BORDELAISE 

vm4 
SIMPLE ET AU SOUFRE MOUILLABLE 

EFFICACE ADHÉRENTE 

En vente dans tous les bons magasins 
et par les Sociétés d'Agriculture. 

"CUPRA" 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A. 

Tél. 49725 / 26 / 27 
RENENS 

Immeuble 
locatif 

à Vevey , situation 1er ordre, 
au centre de la ville. Magasin, 
3 appartements, Fr. 62.000.—. 
Rapport 3900 fr. 

Jablonskl Vevey . 

A VENDRE 
à de bonnes conditions, 

1 LOT ACTIONS 
d e la S o e î é t é é l ec tr i 
que d'Ardon ; 

1 Dictionnaire 
Larousse en 7 volumes. 
Offres écrites sous chiffres 

P 4635 S Publicitas, Sion. 

CAMIONS 
A vendre un camion Chevro
let 2 tonnes, un camion Che
vrolet 1 tonne, 1 camion Peu
geot 800 kg. 

GARAGE LUGON, ARDON 
T é l . 4 1 2 5 0 

Semenceaux 
de pommes de terre, sélectionnés 

Pommes de Terre 
de consommation 

FÉDÉRATION VALAISANNE 
DES PRODUCTEURS DE LAIT — SION 

ET CHEZ LES DÉPOSITAIRES RÉGIONAUX 

• — S T S : Fumier de ferme 
Engrais chimiques contrôlés 

Engrais SPA de Martlgny — Potasse — Poudre d'os 
Engrais GEISTLICH à base de poudres d'os — Borax 
Formules spéciales pour cultures maraîchères, vignes 
et arbres fruitiers. 

Emm. RUDAZ 
Dépôts à SION etVEX. Tél. 63069 . 

Fruits et 
Produits du sol CHARRAT 

Livraisons par camion et CFF 

A VENDRE 
quelques milliers de 

plantons de 
FRAISES 

en jauge, fr. 3.50 le cent. 
S'adresser à LEYTRON, 

té l . 4 1 5 42. 

A VENDRE 

Poussette 
marque "Wisa Gloria", état de 
neuf, prix avantageux. 

Offre sous chiffres 20 Publi
citas, Martlgny. 

Pétrin 
ARTOFEX, 100 litres, 
cuve métal, à 2 bras, 
état de marche, à ven
dre pour cause double 
emploi. 

Légeret, Bout,, Praltfori, Slon. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

L é g u m e s *endpe 
La maison E. GUILLOD-

GATTI, Nant - Vully, tél. 
72425, vous offre : 
o i g n o n s m o y e n s 
100 kg. fr. 80.— 10 kg. fr. 8.50 
é c h a l o t e s c o m e s t i b l e s 
100kg. fr.200— 10kg. fr.22.-
r a v e s fourragères 
3000 kg. fr. 5.— les 100 kg. 
c h o u x - r a v e s beurrés 
Fr. 22.— les 100 kg. 
pet i t s o i g n o n s m o y e n s 
prix du Jour. 
Prière de s'adresser de suite. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 




