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NATIONALISATION 
de la production et de la distribution 

de l'électricité ? 

Le comité central du Parti socialiste suisse, 
considérant la situation de notre approvisionne
ment en électricité, vient de demander que ce sec
teur de notre économie soit nationalisé. Le dé
sordre présent paraît justifier à première vue une 
telle revendication. Mais la production de l'é
nergie électrique et sa distribution ne sont-elles 
pas déjà contrôlées à raison de 70 % par les 
cantons et les communes ? Elles relèvent donc bel 
et bien de l'économie collective. On ne saurait di
re, dès lors, que des trusts et des intérêts capitalis
tes sordides ont la haute main sur notre électri
cité. Et pourtant, cela n'a pas suffi pour prévenir 
cette politique des occasions manquées qui nous 
vaut la pénurie et les soucis d'aujourd'hui. 

Politique des occasions manquées disons-nous. 
Les cantons et les communes ont malheureuse
ment témoigné dans le domaine de l'électricité 
comme dans d'autres, d'une déplorable carence. 
Ils n'ont pas su s'unir pour prévoir. Ils ont failli 
à s'entendre pour imposer, comme leur influence 
financière leur eût permis de le faire, un pro
gramme coordonné. L'application de ce program
me, qui existe, s'est heurté à mille obstacles de 
nature régionale, mais qu'une entente directe en
tre les cantons et les communes aurait pu écarter, 
à mjllç_ intérêts .diyergeqjt.s .qu'un accord eût per
mis de concilier, cela d'autant mieux qu'obsta
cles et intérêts sont typiquement fédéralistes. L'é
chec de la "olitique de l'électricité est une défai
te du fédéralisme. Mais est-ce à dire qu'il faille 
nationaliser et confier toute la production et la 
distribution à la Confédération ? Ce ne serait pas 
nécessaire si les cantons se ressaisissaient. Est-il 
indispensable de remettre entre les mains de la 
Confédération le droit exclusif d'accorder les 
concessions ? Certainement pas si les cantons 
créaient une sorte de conseil intercantonal de 
l'énergie. Serait-il absurde de concevoir une ré
glementation du problème des droits d'eau par un 
concordat intercantonal ? Il n'est peut-être pas 
trop tard pour y songer, malgré les erreurs com
mises par les cantons. 

Il faut bien se dire qu'une nationalisation, 
qu'un monopole fédéral en matière d'énergie é-
lectrique, porterait une nouvelle atteinte à la 
structure fédérative de notre pays. Les travail
leurs y ont-ils intérêts ? Le fédéralisme, saine
ment conçu, peut opposer une barrière efficace 
aux tendances monopolisatrices du grand capital. 
C'est évident. Un conseil intercantonal de l'éner
gie — nous ne disons pas de l'électricité seule
ment — nous paraît donc réoondre à un besoin 
pour une autre raison encore. Il est indispensa
ble en, effet, d'ajuster mieux l'une à l'autre la 
production et la distribution du gaz et celle de 
l'électricité. On a suffisamment dénoncé les mé
faits de ce manque de coordination. Aujourd'hui 
encore, les entreprises d'électricité contrôlées par 
les cantons et les communes se soucient comme de 
Colin-Tampon des usines à gaz communales. El
les poursuivent leur propagande visant à l'ac
croissement de la production de l'électricité. 
Comme l'a relevé très justement le Vaterland, ce 
n'est pas contre le consommateur qu'il faudrait 
intervenir, mais contre le producteur. Les gouver
nements cantonaux en ont la possibilité, à la con
dition de s'unir. Une autre raison appelle la coor
dination des efforts : même en admettant le cas 
le plus favorable, les usines d'électricité ne pour
ront jamais couvrir plus du tiers des besoins d é-
nergie. Les deux autres tiers devront être assu
més par les importations d'huile lourde et de 
charbon et par les usines à gaz. Une telle coor
dination permettrait de répartir mieux les tâches, 
de confier dans une plus large mesure la produc
tion d'énergie thermique aux usines à gaz, de sor
te que l'on disposerait de plus de courant pour l'é
clairage et les usages mécaniques. 

En bref, on peut dire que la participation fi
nancière des communes, qui est de 70 °/o dans 
les entreprises d'électricité et de 90 °/o dans la 
production gazière permet d'assurer dès aujour
d'hui le contrôle et la coordination dont on ne 
peut se passer : une nationalisation est donc su
perflue. Mais il faut pour cela que les cantons et 
les communes agissent et prennent leurs res
ponsabilités. Dans le domaine de l'énergie aussi, 
l'avenir du fédéralisme est entre leurs mains. 

T. Ch. 

Nouvell ouveiies suisses 
Fédération musicale de la 

Suisse romande 
Longtemps paralvsée par les graves événe^ 

ments mondiaux dont nous sortons avec tant de 
peine, tout comme les sociétés qui la composent, 
la Fédération musicale de la Suisse romande 
poursuit sa bienfaisante activité. 

Trop longtemps il a fallu faire place à d'autres 
préoccupations ; maintenant, dans le calme qui re
naît, chacun revient à... ses amours ! 

La Fédération a un bel idéal : grouper en un 
puissant faisceau romand tous les disciples d'Or
phée. La dispersion des forces est funeste à tous 
les mouvements ; c'est le moment de prendre 
conscience de nos valeurs romandes si nous vou
lons tenir dans le cadre de la Société fédérale 
des Musiques, le rang et la place réservés à notre 
Romandie. 

En collaboration avec les associations cantona
les et œuvrant avec elles, la Fédération musicale 
de la Suisse romande atteindra son but, car l'ap
pui de tous les milieux musiciens, celui de nos 
belles Harmonies comme celui de nos Fanfares 
grandes et petites, du Valais et de Genève, du 
Jura bernois à Lausanne en passant par Neuchâ-
tel et Fribourg, cet appui ne saurait nous manquer. 

C'est dans cet esprit que s'est réunie à Lausan
ne l'assemblée des délégués romands. 

Le souvenir de la fête romande de mai dernier 
à St-Maurice, si réussie, a été évoqué avec en-
enthousiasme et la Fédération redit encore toute 
sa reconnaissance à l'Agaunoise, Fanfare muni
cipale, pour son impeccable et brillante organi-; 
sation. Pour que les Genevois le disent, il faut 
croire que c'était vrai ! 

Le comité a été renouvelé comme suit : Prési
dent : M. Brouchoud Jean, à St-Maurice ; vice-
président : M. Charrot Fernand. à Genève ; se
crétaire-caissier : M-. Mordasini, à Lausanne ; 
membres : MM. Meylan, au Sentier, Luthy et 
Guidici, à Genève, et Burnier, à Rossinière. 

La nomination à l'unanimité et par acclama
tion de M. Jean Brouchoud, inst, à la tête de la 
Fédération, si elle honore celui qui en est l'ob
jet, honore aussi la Fanfare municipale de St-
Maurice, dont il fut longtemps le secrétaire, puis 
le président dévoué. C'est un honneur aussi pour 
St-Maurice et le Valais dont l'excellent renom 
d'hospitalité et de cordialité est connu de tous 
nos amis romands et confédérés. Secondé par des 
collaborateurs de choix, le nouveau et si sympa
thique président de la Romande, en la faisant 
mieux connaître, ranimera des svmpathies la
tentes, en créera de nouvelles et contribuera ainsi 
à la bonne marche et au développement toujours 
plus grand de la Fédération. 

C'est avec nos félicitations, le meilleur sou
hait que nous puissions formuler. 

Vive et prospère la Fédération musicale de la 
Suisse romande ! 

L'industrie horlogère suisse, 
élément fondamental de notre 

économie 
Sur 2.142 millions de francs, valeur de nos ex

portations pour les onze premiers mois de 1946, 
l'horlogerie, y compris les pièces détachées, reven
dique la première place avec 548.772 millions, 
soit le 22,7 °/o. Le total des pièces exportées s'é
lève à 19.400.000. En 1945, ces chiffres étaient 
respectivement pour nos exportations 1.473 mil
lions de francs, dont 492.620 millions pour l'hor
logerie, soit le 33,4 %> avec 19.154.000 pièces. 

Malaise paysan 
Il est des symptômes qui ne trompent pas ! 
L'agriculture suisse est inquiète en face de l'a

venir. 
Ce sentiment d'insécurité s'est infiltré dans la 

paysannerie au vu des témoignages peu favora
bles de certaine presse à l'égard des travailleurs 
du sol, les marchandages autour d'un prix du lait 
qui couvre enfin les frais de production, l'acca
parement de la main-d'œuvre agricole par les 
industries, l'impossibilité pour l'agriculture de sui
vre la hausse des salaires, l'entretien onéreux 
des bâtiments, le coût « quadruplé » des cons
tructions, le mauvais vouloir des milieux hostiles 
aux articles économiques, les importations mas
sives d'oranges, bananes, paralysant l'écoulement 
des fruits... Et le paysan se demande : « N'allons-
nous pas vers le renouvellement des conjonctures 
déplorables dont nous avons pâti à la fin de la 
première guerre mondiale ? 

Les échos qui nous parviennent sont unanimes 
et nous lisons dans le journal fribourgeois Greffons 
ce qui suit : 

« La crise actuelle de la paysannerie se mani
feste en de nombreux faits dont on ne sait pas 
toujours, à vrai dire, s'ils sont causes ou consé
quences. Mais on ne peut être que frappé de stu
peur devant la vague qui emporte, depuis des 
mois, une quantité anormale d'exploitations a-
gricoles, parmi les plus grandes et les plus belles. 
Les ventes et les mises de domaines qui se succè
dent sans désemparer sur tout le territoire de no
tre pays témoignent avec une éloquence aussi 
convaincante que tragique que, dans l'agricul
ture, cela ne va plus. Exode rural, pénurie sans 
précédent de main-d'œuvre (quels exemples ne 
pourrait-on pas citer à ce proDOS ?), insuffisance 
de certains prix, fiscalité et charges sociales ex
cessives, voilà qui explique assez, sans parler 
encore des récoltes déficitaires de 1946, la fati
gue et le découragement des paysans. » 

Devant ces « menaces », le peuple des campa
gnes doit réagir et pour cela il doit fournir un 
front unique pour défendre les positions si chère
ment acquises. 

Fête d'amitié franco-suisse 
de Menton 

Il nous est agréable d'apprendre que M. le 
conseiller d'Etat Maurice Troillet, conseiller aux 
Etats, a accepté de faire partie du Comité d'Flon-
neur de ces fêtes. Ces manifestations sur les beaux 
rivages enchanteurs de la Méditerranée s'annon
cent comme une grande réussite de participation 
suisse. 

La population de tous nos cantons suisses est 
heureuse d'apprendre la bonne nouvelle de ces 
belles manifestations franco-suisses qui inaugu
reront à nouveau, après sept ans, la renaissance de 
nos bonnes relations touristiques amicales et fra
ternelles avec le beau pays de France que nous 
aimons. 

Les plus beaux groupes et sociétés suisses ont 
décidé, accompagné de nombreux parents et amis 
d'y prendre part. La Suisse romande sera digne
ment représentée, elle y délègue pour y chanter 
les beautés de leur canton : 

Valais : « Le Vieux Pays de St-Maurice. » 
Vaad : « L a Chanson du Pays de Vaud ». 
Fribourg : « Le Cœur qui chante ». 
Berne : « Les Vieux Costumes du Jura » de 

Délémont. 
Ces groupes se trouveront réunis dans ce ca

dre merveilleux de Menton la Jolie, sous les pal
miers, les citronniers et les poivriers dans les 
beaux jardins de la Promenade du Midi et dan
seront aux accords mélodieux de l'Orchestre des 
Accordéonistes de Lausanne et des musiques vil
lageoises de chez nous, les danses du pays. 

Le comité suisse d'organisation de ces fêtes 
a prévu de «Tandes facilités de vovage, passe
ports collectifs, trains spéciaux, etc. Aussi, amis 
Valaisans, si vous désirez être des nôtres pour ce 
beau voyage et ces belles fêtes sur la côte d'Azur, 
au pied des Alpes entre les Roches Rouges et le 
Cap Martin, n'attendez pas, demandez votre ins
cription et tous renseignements à M. Schnorhk, 
St-Maurice. téléphone 5.43.68, délégué du « Vieux 
Pays » de St-Maurice, qui sera heureux de vous 
compter parmi ses accompagnants pour les Jêtes 
de l'amitié franco-suisse de Menton, Pâques 
1947. * 

A travers le monde 

Pensée 
Les vrais amis font toute la douceur et toute l'a

mertume de la vie. Fênelon 

Un projet séduisant qui ressuscite 
Telle la Belle au Bois dormant, l'affaire du tun

nel sous la Manche vient d'être tirée, par le Prince 
Charmant de la Paix, du sommeil où elle était plon
gée depuis seize ans. Les partisans anglais du perce
ment du tunnel viennent, en effet, de déclencher une 
nouvelle offensive, et il se peut fort bien que ce pro
jet « chimérique », qui hantait déjà le cerveau de Na
poléon 1er devienne sous peu réalité. 

Le tunnel sous la Manche permettrait de relier Pa
ris à Londres, en deux heures et 45 minutes. Les ini
tiateurs britanniques de ce mouvement sont persua
dés d'obtenir le consentement de la Chambre des Com
munes d'ici peu, qu'ils avaient failli enlever en 1930 
lorsque le projet n'a été repoussé qu'à une majorité 
de 7 voix. 

C'est à un Français que revient l'honneur d'avoir 
conçu le premier projet du tunnel sous la Manche. 
En effet, en 1802, l'ingénieur des mines Mathieu mit 
au point un plan détaillé sur les possibilités de relier 
la France à l'Angleterre au moyen d'un tunnel pas
sant sous la Manche. 

L'ingénieur Mathieu soimiit son dossier à Napoléon 
qui fut immédiatement séduit et qui, au lendemain 
de la signature du traité d'Amiens, en parla en termes 
enthousiastes à Vambassadeur d'Angleterre. Il déclara 
textuellement à celui-ci : « Voilà, n'est-ce pas, une 
chose grandiose que nous devrions réaliser ensem
ble ? » 

Les conflits politiques qui ne tardèrent pas à s'éle
ver entre les deux pays firent cependant abandonner 
assez vite ce projet. Celui-ci, bien que repris plusieurs 
fois par la suite, se heurta, toujours à l'intransigeance 
des partisans du « splendide isolement ». 

Le principal argument des adversaires du projet a 
toujours été d'ordre stratégique. Les supporters du 
plan affirment que l'expérience a prouvé, au cours de 
la dernière guerre, la vanité des craintes de ceux qui 
croyaient qu'un tunnel reliant le continent à la Gran
de-Bretagne pouvait mettre en péril la sécurité de ce 
pays insulaire. 

On sait aujourd'hui qu'en cas de nécessité absolue 
n'importe quel tunnel peut être rendu inutilisable en 
quelques instants. 

Le tunnel sous la Manche réunirait. Sangatte, à 30 
km. de Boulogne, à Douvres. C'est entre ces deux loca
lités que passerait, sous la mer, le tronçon souterrain 
du « métro » Paris-Londres. En réalité, le percement 
non d'un, mais de trois tunnels est envisagé : un de 6 
m. de diamètre dans chaque direction, et un troisième 
de quelque 3 m. de diamètre, destiné au drainage et à 
la ventilation. 

La reprise de ce vieux projet remplit, bien entendu, 
d'aise les actionnaires de la Compagnie du Tunnel, 
ct cela d'autant plus que les actions d'une valeur nomi
nale d'une livre avait baissé jusqu'à 9 penny. 

Interrogé quelque temps avant sa mort sur l'utilité 
et les possibilités du tunnel sous la Manche, H. G. 
Wells, répondit : « Eh bien, je m'avoue incapable 
d'imaginer des difficultés qui soient comparables aux 
avantages que nous vaudrait une telle réalisation. » 

Le « savoir-vivre » moscovite et la mission 
Bevin. 

Plus de 150 experts, collaborateurs et dactylos ac
compagneront M. Bevin à Moscou qui s'y rendra par 
avion, la voie maritime étant impraticable par suite 
des glaces qui obstruent la Baltique. Chaque membre 
de la mission britannique a reçu un mémorandum de 
huit pages lui précisant les règles de « bonne tenue qui 
sont de règle à Moscou et en voyage ». Tous les par
ticipants à la conférence ont été vaccinés contre le ty
phus et les autres maladies infectieuses. 

Le Foreign Office a prêté aux membres de la dé
légation anglaise des manteaux et des bonnets de 
fourrure, gants et des chaussures fourrées. Un des pa
ragraphes" des «instructions» précise que « les Mes
sieurs ne doivent pas oublier leur smoking, ce qui 
a provoqué quelques sourires dans la capitale an
glaise. 

Apôtres ingénieux. 
Dans plusieurs Etats de l'Amérique latine une nou

velle secte propage des prophéties de la fin du monde, 
qui trouve des adeptes plus ou moins convaincus. Les 
apôtres de celte nouvelle secte émettent des actions 
dont la vente doit servir à la construction d'une nou
velle Arche de Noé. Chaque actionnaire a droit de 
passage à bord de l'arche qui, par maints côtés, se dif
férencie de son illustre devancière. Aussi^ elle ne pren
dra pas qu'un seul couple de chaque espèce à son bord 
mais autant de passagers payants qu'il s'en trouvera. 
Elle n'abritera pas les justes seulement, mais aussi 
les pêcheurs. Et enfin, différence essentielle, il n'y au
ra pas une classe unique, mais les croyants pourront 
se réserver, selon leurs possibilités, des troisièmes ou 
des cabines de luxe, pour survivre plus ou moins con
fortablement. 

Automobilistes assurance responsabilité civile 
et accidents"auprès de 

LA MUTUELLE VAUDOISE 
Répartition des bénéfices aux assurés 

Agence de Sion : J. SCHNEIDER, tél. 21265 
Agence générale : Th. LONG, Bex, tél. 52120 



EE CONFEDERE 

Mayens de Sion 
Le Home de notre Dame du Bon Accueil 

Il peut paraître hors saison, au moment où le 
froid sévit, de parler du Home estival de Notre 
Dame du Bon Accueil, mais les amis et bienfai
teurs de cette oeuvre de solidarité chrétienne ap
prendront avec intérêt les heureux résultats d'une 
première expérience. 

Le Home s'est ouvert le 3 juin dernier avec 
l'arrivée des premières mamans qui n'en reve
naient pas d'avoir été transportées comme par 
une baguette magique, dans un site enchanteur et 
dans une maison de repos si spacieuse et si con
fortable. 

Les places disponibles (60 environ) furent rapi
dement occupées et le 20 juin déjà, il a fallu ré
pondre par un refus aux demandes qui affluaient 
de tout le Valais romand. Près de 160 mamans 
surmenées ou fatiguées, eurent cependant la joie 
d'être hébergées à Bon Accueil et purent y faire 
selon les besoins de leur santé, un séjour de 2 à 4 
semaines. Quatre Rdes Sœurs Ursulines de Sion, 
avec un dévouement inlassable, une activité et 
une patience à toute épreuve, assurèrent le ser
vice de la grande maison, secondées par 4 jeunes 
filles et 2 nurses qui eurent à s'occuper de 45 
bébés. 

Tout fut mis en œuvre pour l'amélioration de 
la santé des chères mamans : horaire approprié, 
pension simple mais abondante et soignée, sies
tes à l'ombre fraîche des grands mélèzes, prome
nades à travers les belles forêts de la montagne. 
Et, pour joindre l'utile à l'agréaBle, une causerie 
donnée par l'aumônier, sur des sujets d'édifica
tion ou de vie pratique, quelques exposés faits 
par les Sœurs sur des questions ménagères, réu
nissaient dans la soirée toutes les pensionnaires 
Un service religieux avait lieu chaque jour dans 
la Chapelle du Home, où les mamans trouvaient 
dans la prière et le recueillement le repos moral 
et la paix de l'âme. 

Des fêtes de famille, des excursions en groupes 
rapprochaient les pensionnaires les unes des au
tres et intensifiaient leur joie mutuelle. La céré
monie de l'inauguration et de la bénédiction du 
Home, présidée par Mgr l'Evêque du Diocèse, 
fut certes la plus solennelle et la plus émouvante 
de ces fêtes, et restera gravée dans la mémoire 
de tous ceux qui eurent le privilège d'y assister. 

Au témoignage de toutes les mères qui en bé
néficièrent, la vie à Bon Accueil fut des plus 
agréables. Il ne cessa d'y régner une atmosphère 
de délicate charité, de mutuelle compréhension, 
de bonheur dans la simplicité ; un réel esprit de 
famille. Les lettres de reconnaissance qui ont af
flué après la saison en sont la preuve la plus élo
quente. Pour ne citer que l'une d'elles : « Je suis 
maintenant plus courageuse qu'avant, car j 'a i 
gardé un si bon souvenir des jours passés là-
haut ; il me semble que j 'ai rêvé. Tant de bons 
soins, de gentillesse, je ne l'oublierai jamais. Çà 
m'a remontée physiquement et moralement. » 

Si ces résultats magnifiques et concluants sont 
dûs au dévouement généreux et discret des Rvdes 
Sœurs Ursulines et du Rd Père Aumônier, à l'in
telligente activité du Comité directeur, il convient 
de les attribuer aussi aux nombreux bienfaiteurs et 
amis de l'Oeuvre de Notre Dame du Bon Ac
cueil. Leurs contributions, ajoutées à celles des 
pensionnaires elles-mêmes et des comités régio
naux ont permis de boucler avec un petit béné
fice le compte du grand ménage, qui exige près 
de 20.000 francs, et grâce aux dons, la dette gé
nérale d'achat et d'installation a pu être amortie 
de 5tt %>. 

Et puisque cette œuvre, par sa première réus
site, s avère utile et nécessaire, il faut qu'elle con
tinue et se développe. Son Comité ose compter sur 
l'appui renouvelé de tous ceux qui l'ont déjà se
condé dans son émouvante tâche sociale ; il fait 
appel aussi à toutes les personnes qu'il n'a pas 
encore atteintes, et qui n'attendent qu'un signe 
pour répondre affirmativement. L'Association du 
Home de Notre Dame du Bon Accueil, comme le 
prévoient ses statuts, ne serait pas complète sans 
une phalange de sociétaires bénévoles et géné
reux. L'on peut s'inscrire auprès du Comité di
recteur ou des comités régionaux, ou plus simple
ment en acceptant les « cartes de soutien » qui 
seront mise en circulation dans le courant du 
printemps . 

Notre Dame bénira toutes ces âmes généreuses 
qui, en s'associant à un geste d'entr'aide sociale, 
feront en même temps un bel acte de charité chré
tienne. 

E. de C. 

En passant.. 

Un projet grandiose 

BANQUE 
Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 
reçoit et prête aux meilleures conditions dn Jour : 

Dépôts en compte courant 
Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à ternie, pour 3 à 5 ans 

Prêts hypothécaires 
Prêts sur billets 

Comptes courants commerciaux 
Crédits pour constructions 
Crédits pour entreprises 

(Toutes facilités pr amortissements et remboursements) 

AGENCES à Fully, Salllon, Leytron, Chamoson, 
\ Ricldes, Saxon, Bagnes, Orstères et Dorénaz i 

Le Confédéré a publié les grandes lignes dxun 
projet grandiose et dont la réalisation comblerait 
d'aise le Valais : 

L'aménagement d'un tunnel routier sous [ le 
Grand Si-Bernard qui permettrait de relier la 
vallée d'Entremont à Aoste et qui présenterait, 
pour la Suisse entière, un intérêt touristique et 
économique évident. 

Nous avons assisté, mardi après-midi, dans la 
salle de la Chambre de commerce vaudoise à 
Lausanne, à une séance d'informations qui se dé
roula en présence des représentants de tous les 
milieux intéressés au succès d'une telle entrepri
se. 

Ce rêve — il faut bien le noter immédiatement 
— nous apparaît, pour l'instant, assez éloigné de 
la réalité... 

M. Perret, conseiller d'Etat vaudois, l'a dit a-
vec une rude franchise tout en se montrant favo
rable au projet : « Je me demande comment on 
fera avaler au peuple vaudois un crédit de dix 
millions pour un tunnel sous le Grand St-Ber-
nard, alors qu'il a refusé d'en accorder un de 
cinq pour Vaérodrome d'Ecublens. » 

Eh ! oui, cette affaire exigera beaucoup d'ar
gent, et c'est la raison pour laquelle il faut s'ar
mer de patience avant dapplaudir au premier coup 
de pioche. 

Cependant tous les orateurs que nous avons 
entendus — et ils étaient nombreux — ont donné 
aux initiateurs leur adhésion de principe. 

C'est un encouragement. 
M. le professeur Lugeon, appelé a examiner 

l'aspect géologique du problème fit un exposé 'ré
confortant : 

On viendrait aisément à bout des difficultés. 
Le tracé du Grand St-Bernard rallia les suf

frages de l'assemblée que présidait M. Piguet, di
recteur de la Chambre vaudoise de commerce. 

M. Chenaux, ingénieur démontra l'importan
ce commerciale de ce plan. 

Il faudrait assurer, durant toute l'année, la cir
culation routière sur la nouvelle voie de commu
nication et favoriser l'accès aux galeries, à la fois 
du côté suisse et du côté italien: , 

Or, M. Parvex, ingénieur de l'Etat du Valais, 
déclara qu'on parviendrait aisément à ces fins. 

Aujourd'hui, les véhicules postaux circulent 
durant tout l'hiver jusqu'à Bourc-St-Pierre, et 
rien n'empêcherait d'ouvrir la voie jusqu'à la 
cantine de Proz. 

Les avalanches, en ces parages, sont de peu 
d'importance, et l'on en compte, en général, six 
qui descendent à des périodes régulières. | 

En bref, M. Parvex a la conviction que le pro
jet d'un tunnel, sous le Grand-1 St-Serfiàrd, n'of
frirait pas d'obstacles et que les moyens dont.on 
dispose pour déblayer les neiges permettraient 
de parer à tous les obstacles. 

M. Perret, son collègue à l'Etat de Vaud,:ne 
partage pas, hélas ! un tel optimisme et ne l'en
voya pas dire. ', 

Evoquant l'exemple du col des Mosses qui est 
situé à une altitude de 1450 mètres, il déclara, 

qu'en cas de fortes tempêtes, on ne peut garantir 
de l'ouvrir en permanence en dépit des machines 
modernes qu'on met en action pour déblayer les 
neiges. 

Pour M. Perret, il convient d'étudier à fond un 
tel problème. 

M. Campiche, secrétaire de l'Office suisse d'ex
pansion commerciale mil l'accent sur l'inté
rêt que le projet d'un tunnel sous le Grand Si-
Bernard, présenterait, non seulement pour le Va
lais, mais pour la Suisse romande et même pour 
d'autres cantons, au triple point de vue économi
que, touristique et politique. 

Mais soudain on apprend, non sans étonne-
ment, que l'autorité fédérale n'a pas encore été 
saisie officiellement du projet et qu'aucun contact 
entre la Suisse et l'Italie n'a été amorcé sur ce 
point par nos dirigeants. 

Berne a délégué M. Merminod à la séance et 
il n'est là, par conséquent, qu'à titre d'observa
teur ! 

Mais les autorités italiennes, on devait le sou
ligner par ailleurs, s'intéressent au projet. 

On dut écouter de nouveaux discours dont M. 
Amez-Droz, directeur de la Chambre de commer
ce de Keuchâtcl sut tirer la leçon : 

Tous les membres présents sont, en somme, fa
vorables au projet. 

Et en effet, il n'y eut pas de notes discordan
tes. 

On ne saurait reprocher à M. Baeriswyl, con
seiller d'Etat de Fribourg de souhaiter qu'on ou
vrît un fonds pour poursuivre les études, ni à M. 
Marc Morand, président de la ville de Martigny 
d'envisager une plus large extension du projet, 
l'argent n'ayant plus guère de valeur de nos 
jours : 

Pourquoi ne relierait-on pas, demanda-t-il, 
l'Italie au Valais, on seulement par une route, mais 
encore par chemin de fer ? 

On dépenserait peut-être deux fois plus d'ar
gent, mais l'intérêt d'une telle entreprise en se
rait doublé. 

Finalement, après des discussions parfois la
borieuses, une commission d'études de cinq mem
bres qui entrera en rapport avec la commission 
italienne a été nommée. 

Elle sera présidée par M. Henri Mayr et com
prendra MM. Martinet, directeur de l'Office suis
se du tourisme à Lausanne, Campiche, secrétaire 
de l'Office suisse d'expansion commerciale, Marc 
Morand, président de la municipalité de Marti-
gny-Ville et d'un représentant du Conseil d'Etat 
du Valais qu'on laisse au gouvernement cantonal 
le soin de choisir. 

Cette commission va donc poursuivre les étu
des techniques et financières... 

Rien donc de bien nouveau sous le soleil. 
Nous avons fait le voyage de Lausanne pour 

assister à une scène qui nous est depuis longtemps 
familière : 

Une commission a formé une sous-commission ! 
A. M. 

NOUVELLES DU VALAIS 
M. le consei l ler fédéral Celio 
parlera à Sion le 1er mars 

Nous avons le plaisir d'apprendre que M. ; le 
conseiller fédéral Celio, vice-président de j la 
Confédération donnera samedi soir, à Sion, à l'hô
tel de la Paix, une conférence sur la Guerre 'des 
Ondes. \ 

Cette conférence a connu dans d'autres villes 
de la Suisse romande le plus grand succès. Nous 
sommes certains que la population valaisanne 
ne montrera pas moins de . curiosité et d'intérêt 
pour les choses de la radio et la personne éipi-
nente du conférencier. M. le conseiller fédéral 
Celio, en effet, de l'aveu de tous ceux qui l'ont 
entendu, s'exprime en un français correct et élé
gant et sa parole est séduisante. 

La conférence ayant lieu à 20 h. 45, les audi
teurs qui n'habitent pas Sion, auront tout le loi
sir de rentrer chez eux par le train de 22 h. 40 j en 
direction de Brigue, ou par le train de marchan
dises de 23 h. 45 en direction de St-Maurice, qui 
aura une voiture de voyageurs et s'arrêtera1 à 
toutes les gares où quelqu'un voudra descendre. 

Comme cette conférence doit attirer tout j le 
monde, les prix d'entrée ont été fixés à un tarif 
très bas, qui doit simplement couvrir les filais 
d'organisation : 2 francs et demi-taxe pour lesj é-
tudiants. 

Chez les radicaux sédunois. — Sur 
l'initiative de la Jeunesse Radicale, le parti ra
dical sédunois organise vendredi 28 février 1947, 
à 20 h. 30, dans la grande salle de VHôtel du Mi
di, à Sion, une séance d'information sur la nou
velle loi fiscale valaisanne. 

Ce problème de haute actualité, puisqu'il s;'a-
git de la loi votée en premiers débats par le Gralnd 
Conseil au début de ce mois, sera présenté par 
MM. André Defayes, député, à Martigny, vice-
président et rapporteur de la commission ad hoc 
au Grand Conseil et Elavien de Torrenté, député, 
à Sion, membre de la commission des finances du 
Grand Conseil. 

L'assemblée est publique, mais le comité comp
te tout spécialement sur la présence de nombreux 
citoyens radicaux. .;•;•..•• 

C h a m o s o n . — / . R. V. — Les membres de 
la Société de la Jeunesse radicale de Chamoson 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire 
le samedi 1er mars, à 20 h. 30, à la grande salle 
de la Coopérative. 

Ordre du jour : Revision des statuts de la sec
tion. Chacun se fera un devoir d'être présent et 
collaborera efficacement à l'élaboration des nou
veaux statuts car cette tâche s'impose et ne doit 
plus être différée. 

Les membres des sections de St-Pierre-de-Cla-
ges et Grugnay qui désirent participer à cette réu
nion seront les bienvenus. Invitation cordiale est 
aussi adressée aux aînés qui voudraient bien ve
nir nous prouver tout l'attachement qu'ils portent 
à la société qu'ils ont créée et développée. V. 

S i o n . — Théâtre de Sion. — Le jeudi 27 fé
vrier, à 20 h. 30, au Théâtre de Sion, les artistes 
du Théâtre municipal de Lausanne : Mmes Jac
queline Chabrier, Blanche Derval, Michèle Au-
vray, Fabienne Faby, Véronique Albaret et MM. 
Pierre Almette, Paul Ichac, Roger Duquesne, 
William Jacques, Georges Atlas, Roland Hau-
tier, etc., joueront la célèbre pièce de Georges 
Ohnet : « Le Maître de Forge », 5 actes d'émo
tion et de charme. Location au magasin Tron-
chet, tél. 2 15 50. 

S t M a u r i c e — Distribution des cartes de 
denrées alimentaires pour le mois de mars 1947. 

La distribution des cartes de denrées alimen
taires pour le mois de mars 1947 s'effectuera les 
mercredi 16, jeudi 27 et vendredi 28 février au 
bureau de l'Office communal de l'Economie de 
guerre, de 9 h. à midi et de 14 h. à 17 h. et dans 
l'ordre suivant : 

Mercredi 26 février : pour tous ceux dont le 
nom commence par une des lettres de A à C, y 
compris. 

Jeudi 27 février : nour tous ceux dont le nom 
commence par une des lettres de D à M, y com
pris. 

Vendredi 28 février: pour tous ; ceux dont le 
nom commence par une des lettres de N à Z. 

Retardataires : lundi 3 mars, de 9 h. à midi. 

Office communal de l'Economie de guerre. 

M. Alhonse Orsat passe la direction 
de la Maison à son fils, M. Denis Orsat 

Ceux dont la mémoire encore fidèle permet de 
jeter un coup d'ceil sur un demi siècle de labeur, 
penchés sur les pampres de nos coteaux, ne peu
vent qu'admirer l'œuvre éclatante de M. Alphon
se Orsat qui fut sans conteste l'un des grands 
pionniers de la viticulture en Valais et le génie 
qui sut donner à son commerce un si prodigieux 
essor. 

Certes, non sans s'attirer de mesquines jalou
sies : d'aucuns avaient même rêvé, en un temps, 
d'ailleurs vite oublié, de voir pâlir l'étoile de la 
Maison Orsat. Il ne nous appartient pas d'éluci
der le but de la manœuvre entreprise ; mais c'est 
alors que se révéla le réalisme et le puissant don 
commercial de M. Alphonse (comme on l'appel
le communément) lorsqu'il transforma son com
merce en Société Anonyme. 

Le développement incroyable de celle-ci suffit 
à concrétiser ses vues. 

Résolument, il s'attaqua aux pentes les plus a-
bruptes, les pierres ne l'effrayèrent pas et bien
tôt surgirent les beaux domaines de Fully, Sail-
lon, Leytron, Chamoson, Sierre. 

Arbignon, Lamargue, St-Théodule et Coquem-
pey, Sarvaz, Montibeux, Ardévaz, Ravaney, Mo-
lignon, Uvrier, Corbassières, Rocailles et Crettaz-
Plan sur Sierre, vignobles florissants qui s'agrip
pent aux pentes ensoleillées : treize étoiles qui 
scintillent au giron de notre Champagne valai-
san. 

Dôle, Malvoisie, Ermitage et Amigne ; Johan-
nisberg et Muscat, Humagne et Arvine : toute 
une gamme de vins fins. 

Le Valais n'a plus rien, grâce à lui peut-être, à 
envier à la terre de Saturne, et le monde entier 
boit de nos vins. 

Car, si les lourds camions de la Maison Orsat 
roulent sur les grand'routes de Suisse, les trains 
et les navires transportent ses crus dans les capi
tales d'outre-mer. 

A-t-on assez pensé au nombre incalculable de 
personnes que fait vivre un tel commerce et les 
terres qu'il suppose ? Du plus humble ouvrier au 
producteur, en passant par les fabriques et les 
commerçants, c'est tout un monde qui s'agite 
pour l'alimenter. 

Et M. Alphonse n'est-il pas l'âme des super
bes exploitations agricoles de la Sarvaz ? 

N'est-ce pas là, réaliser la grande idée de M. le 
vétérinaire Desfayes : « Le capital au service de 
communauté ! » ? 

Ventura vidère ac valde velle ! 
Disserère, fructus carpendi causa. 
Pour notre part, nous ne pourrions laisser pas

ser cette occasion de lui rendre un hommage que, 
si humble soit-il, ceux qui ont eu le bonheur de 
connaître M. Orsat et d'apprécier sa haute valeur 
de chef seront unanimes à lui décerner. 

Nous souhaitons à M. Orsat de jouir -de nom
breuses années d'un repos bien mérité et à M. 
Denis digne émule de son père, une longue et 
bienfaisante carrière. 

S a x o n . — C'est par un temps vraiment ex
ceptionnel que le Ski-Club de Saxon a terminé 
officiellement sa saison ; si peut-être elle fut un 
peu courte, les heureux moments que nous avons 
pu passer en notre chère cabane de la Luy, nous 
ont appris à connaître davantage l'esprit géné
reux qui règne au sein de notre vaillant club. En 
adressant un chaleureux merci à tous les organi
sateurs, et surtout à notre dévoué « cabaniste », 
nous passons aux résultats de cette dernière jour
née. *— 

Slalom géant : 
Juniors: 1. Mottier Louis, gagne le challen-

de l'Hôtel Suisse ; 2. Bissig Roger ; 3. Roth M. ; 
4. Tornay A. ; 5. Roth G. 

Seniors: 1. Pedroni Marcel ; 2. Follin M. 
Vétérans: 1. Nicolet Oscar gagne le challen

ge Willy Binder ; 2. Reuse Ernest ; 3. Claret Hen
ri. 

Epreuve d'endurance O. J. : 1. Thomas Roger 
gagne le challenge Arsène Vouilloz ; 2. Vouilloz 
O. ; 3. Darioly C. ; 4. Veuthey. R. 

Slalom : 1. Nicolet Charly gagne le challenge 
A. Vouilloz ; 2. Bruchez R. ; 3. Thomas F. ; 4. 
Vouilloz O. » 

P.-S. — Les personnes désirant prendre part 
à notre sortie annuelle aux Diablerets sont priées 
de s'inscrire auprès du président du Club, M. Jac
ques Volluz. 

Avis 
Les rembours pour la perception de l'abonne

ment annuel au « Confédéré » seront présentés 
prochainement. Les abonnés qui désirent s'en ac
quitter en deux versements sont priés de bien vou
loir aviser Vadministration. 

"STELLANO" 
nom d'un VERMOUTH de qualité que vous 
trouverez dans tous les bons établissements 

S*»**.. 



CE CONFEDERE 

Çhrofliqne de Martigny 
Le T h é â t r e M u n i c i p a l d e L a u s a n n e 

nous revient. C'est, en effet, le lundi 10 mars pro
chain que nous pourrons applaudir à nouveau la sym
pathique troupe lausannoise dans l'éternel succès : 
Le Maître de Forges, avec Pierre Almette dans le rô
le principal. Location ouverte lundi matin à la Librai
rie Gaillard. 

Avec les p o m p i e r s 
Lundi a débuté, dans notre ville, un cours cantonal 

pour les instructeurs sapeurs-pompiers. Y participent 
tous les instructeurs et aspirants du Valais romand. 
M. le Cdt Gollut assume la direction du cours tandis 
que MM. les majors Chs Bertrand, Monthey, et U. 
Zufferey, Chippis, fonctionnent en qualité de chefs 
de l'instruction. Cette dernière vise spécialement à 
la connaissance et à l'utilisation de la pompe à mo
teur. 

Les participants qui sont au nombre d'une vingtaine 
ont pris leurs quartiers à l'Hôtel du St-Bernard et 
seront licenciés le dernier jour de la semaine. 

Au Casino Etoi le 
René Dary. — Après « Café du Port », « Le Ré

volté », René Dary nous revient dans son dernier suc
cès Bifur 3. 

•C'est à l'Etoile que vous pourrez voir cette der
nière nouveauté de la saison; .. 

• Colonie i tal ienne 
Les membres de la colonie italienne de Martigny et 

environs sont convoqués en assemblée générale pour 
le dimanche 2 mars à 15 h. 30 au Café Perron, à 
Martigny-Gare. 

Ordre du jour très important. 

U n g r a n d f i lm d o c u m e n t a i r e 
La lutte contre le cancer. — Sous les auspices de 

Ciné-Club, l'Etoile présentera lundi et mardi pro
chains, en séances spéciales, un grand film documen
taire d'hygiène sociale tourné par la Ligue nationale 
suisse contre le cancer sur un des problèmes les plus 
actuels, les plus brûlants : La latte contre le cancer. 

Un film qui répond clairement aux angoissantes 
questions : Qu'est-ce que le cancer ? Est-il hérédi
taire ou non ? Est-il curable ? Comment ce fléau peut-
il être combattu ? 

Pour lutter efficacement contre cette terrible mala
die, chacun doit savoir, chacun doit voir. 

Présenté dernièrement à Zurich, ce film a soulevé 
un énorme intérêt dans toute la population. 

Nous ne doutons pas que le public valaisan s'em
pressera de le voir aussi. 

E n gu i se d e c o n c l u s i o n 
// faut beaucoup d'esprit 
Et beaucoup de business 
Pour que dans Martigny 
Tous les ans « La Bise » naisse... 
A fournir de l'esprit 
Concourt chaque Martignerain 
Mais pour conduire tout le «ch'ni » 
Il nous faut Adrien ! 

Cactus 

Le D e r b y d e l 'Arpi l le 
.... Dimanche 23 février a eu lieu à l'Arpille, au-dessus 

de Ravoire, le Derby de l'Arpille. Favorisé par un 
temps splendide et une organisation parfaite du S.-C. 
de Ravoire, la réussite fut complète. Tous ceux qui 
ont eu le bonheur d'y assister, emportent de cette 
belle journée et des organisateurs le meilleur des 
souvenirs. 

Voici les temps : 
Seniors: 1. Tornay Alphonse, 3' 14" 3/s ; notons 

qu'Alphonse Tornay, à part le challenge d'Argentiè-
re qu'il a gagné cette année, détient 9 challenges en 
Valais et dernièrement aux Championnats valaisans 
s'est assuré le 5me rang. Il fait honneur au Ski-Club 
de Martigny il doit être félicité tout part iculière
ment ; 2. Moret Raphaël ; 3. Tisisères Bruno ; 4. Gal-
lay Georges ; 5. Pellouchoud Maurice, etc. 

Juinors : 1. Vouilloz Louis, 3' 40" ; 2. Bruchez Gra-
tien ; 3. Boisset Roger ; 4. Giroud Michel. 

Ecoliers: 1. Petoud Ami, 5 '57" ; 2. Petoud Ber
nard. 

Vétérans: 1. Gay-Croisièr Léon 4' 30" 
L. C. 

Au Ciné Corso. 
« La Panthère », d'Edgar Wallace. — Dès ce soir 

mercredi, le Corso présente La Panthère, d'après le 
célèbre roman d'Edgar Wallace. Un film palpitant. 
En première partie, Kid au Mexique, un nouveau 
Far-West qui vient d'arriver d'Amérique. 

Au Martigny-Sports 
Les rencontres suivantes se disputeront dimanche 

2 mars au Parc des Sports : à 12 h. 45 : Martigny III 
contre Saxon I et à 14 h. 30 : Martigny I - St-Léo-
nard I. 

L'entraînement des juniors est supprimé pour mer
credi 26 février, par contre les actifs sont convoqués 
à 20 h. à la grande salle de l'Hôtel de Ville pour 
la culture physique. 

C. S. F . A. 
Dimanche 2 mars, course à Thyon. 
Départ au train de 8 h. 20. S'inscrire chez Mme 

Grandmousin. 

NOUVELLES SUISSES 

Dans l'impossibilité de répondre personnellement 
aux nombreuses marques de sympathie exprimées à 
l'occasion du décès de leur cher fils et frère, Monsieur 
et Madame Vincent VAIROL1 et famille prient tous 
ceux qui ont pris si grandement part à leur grand 
deuil, de trouver ici l'expression de leur reconnais
sance et de leurs remerciements sincères. 

Un merci spécial au Corps des Eclaireurs de Mar
tigny, à la classe 1925, aux amis, aux camarades du 

, Collège, au C. A. S., à l'O. ]., à l'Ass. Val. de Tou
risme pédestre, à la classe 1893. 
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Musée cantonal des Beaux-Arts 
EXPOSITION 15 lévrier -16 mars 1047 

ans d'ART ITALIEN 
du Futurisme à nos jours 

Peintures — Sculptures — Livres d'art 

Pour une prolongat ion des congés 
payés des jeunes t ravai l leurs 

E n Belgique, la législat ion du t ravai l accorde 12 
jours de vacances aux jeunes gens de moins de 
18 ans et six jours à ceux qui ont dépassé cet 
âge. L ' U n i o n syndicale belge propose 18 jours 
ju squ ' à v ingt -c inq ans. P e n d a n t les vacances le 
salaire, qui est bas pour les jeunes t r ava i l l eu r s , . 
devra i t ê t re ma joré de 75 °/o afin de leur permet 
tre de p r end re un vér i table repos et voyager . 
L 'organisa t ion syndicale fait valoi r avec raison 
que les jeunes gens ne t rava i l len t pas huit heu
res seulement pa r jour . Les cours de perfection
nement professionnels, qui ont lieu le soir, exi
gent en pleine pér iode de croissance, un gros ef
fort supplémenta i re . 

Notons qu 'en Suisse, la loi fédérale sur la for
mat ion professionnelle n 'accorde que 6 jours de 
vacances aux apprent i s . Les jeunes gens qui ne 
font pas d 'apprent i ssage ne bénéficient pas de 
cette mesure. Le pro je t de loi fédérale sur le t ra
vai l dans le commerce et les ar ts et métiers p ré 
voit 12 jours de vacances pour tous les jeunes 
gens. C'est un progrès , mais il est insuffisant. 
C'est pourquoi l 'Union syndicale suisse a de 
m a n d é que tous les j eunes gens de moins de 18 
ans a ient des vacances s 'é tendant sur 18 jours ou
vrables au moins. E n a t t e n d a n t que cette loi soit 
p romulguée , les associations d 'employeurs et de 
salariés devra ien t s'efforcer de réal iser cette re
vendicat ion. Il faut prolonger la jeunesse. On 
par le beaucoup de l 'assurance-viei l lesse. C'est 
bien mais par lons aussi de la jeunesse. 

L'amél iorat ion de notre commerce 
extér ieur 

Pour les onze premiers mois de 1946, les résul
tats du commerce extér ieur , expr imés en valeur , 
se présen ten t ainsi : impor ta t ions : 1945, 963 mi l 
lions de francs ; 1946, 2.412 mil l ions. C o m p a r a 
t ivement à l ' année précédente qui a été, il est vrai , 
ex t r êmemen t défavorable , les impor ta t ions des 
onze premiers mois ont augmen té de 109.512 à 
490.635 wagons de 10 tonnes. Les expor ta t ions 
sont toujours inférieures à celles d ' avan t -gue r re . 
Quan t aux impor ta t ions , notons que nous avons 
acheté en 1938 73.792 mill iers de qu in taux de 
marchandises pour une va leur de 1.606.903 mil
liers de francs, t andis qu 'en 1946 (les onze p re 
miers mois), ces chiffres sont respect ivement de 
49.063 mill iers de qu in taux et 3.055.646 mill iers 
de francs. Ainsi , le p r ix moyen d 'un quinta l im
porté en 1938 coûtai t 21,77 francs. Il nous coûte 
en 1946 62,47 francs, soit une augmenta t ion de 
plus de 280 °/o. 

On aura du sucre ! 
U n e sérieuse amél iora t ion de l ' approvis ionne- , 

ment en sucre est constatée au jourd 'hu i . 75 % de 
la consommation d 'avant - j ruer re est assuré. L a 
raff inerie d ' A a r b e r g recevra , en effet, des E ta t s -
Unis , 148.000 tonnes de sucre bru t qui donneron t 
125.000 tonnes de sucre raff iné. Cela compléte
ra heureusement la product ion indigène , dont les 
cantons de Fr ibourg et de V a u d , on le sait, assu
men t la grosse par t . 

Nos accords commerciaux 
U n accord commercia l en t re la Suisse et l 'Ar 

gent ine a été signé à Buenos -Ayres le 20 j anv i e r 
1947. Les clauses de la ! convent ion conclue p r é 
cisent les min ima et m a x i m a de céréales (blé, or
ge, seigle, maïs , avoine) que l 'Argen t ine au ra à 
livrés à la Suisse au cours de ces cinq prochai 
nes années. De plus, l 'Argen t ine s 'engage aussi 
à fournir à not re pays des dizaines de mill iers 
de tonnes d 'hui le comestible et dé l in, ainsi que 
des cuirs t annés on non tannés . L a Suisse, de son 
côté, v e n d r a à l 'Argen t ine des machines indus
trielles, des moteurs , des appare i l s électriques, des 
produi ts pharmaceu t iques et chimiques. En re
vanche , la fourni ture de machines spéciales pour 
l 'hor loger ie n 'est pas autor isée. 

Fête fédérale de gymnastique 
Le comité d 'organisa t ion de la fête fédérale de 

gymnas t ique qui se déroulera à Berne du ven
dred i 18 au lundi 21 jui l le t est actuel lement en 
plein t ravai l , et sa besogne n'est point mince si 
l 'on en juge d 'après les inscriptions provisoires. 

A ce jour , 1150 sections ont envoyé leur ad
hésion — avec un total d 'envi ron 30.000 gym
nastes. Les pré l iminai res généraux grouperont 
quelque 25.000 exécutants , tandis que les concours 
individuels ; art ist iques, j eux na t ionaux et a th lé 
tisme (décathlon) ver ron t en lice 2.500 concur
rents . Il y au ra aussi des démonstra t ions de o r m -
nast ique d 'hommes et de pupilles, ainsi que des 
j e u x et courses..., c 'es t -à-dire que toute l 'act ivi
té de S. F . G. sera présentée aux dizaines de 
milliers de spectateurs qui v iendron t à Berne. 
Mais la gymnas t ique féminine ne sera point dé
laissée, et, afin de lui donner toute l ' impor tance 
qu'el le méri te , les « Journées féminines » n ' au 
ront pas lieu en même temps que la fête fédérale , 
mais une semaine avant , c 'es t -à-dire les 12 et 13 
jui l let . A l 'heure actuelle 11.000 membres des 
sections féminines ont fait pa rven i r leur adhé 
sion. 

Nous aurons , na ture l lement , encore souvent l 'oc
casion de revenir sur le p r o g r a m m e de ces g ran 
dioses manifesta t ions . U n e chose cependant est 
cer taine, la fête fédérale de Berne p rend une 
ampleur inouïe et sera certes, d igne des précé
dentes . Ra. C. 

L'accroissement du coût de la vie 
L e nombre- ind ice généra l du coût de la vie (ba

se ju in 1914 : 100), qui s 'élevait à 207 en décem
bre 1945, s'est ma in t enu à ce n iveau jusqu 'à sep
tembre 1946 pour passer à 212 à fin décembre 
1946. 

Pas de r iz sur les cartes pour enfants 
Pour la p remière fois depuis l ' in t roduct ion du 

ra t ionnement , la car te de denrées a l imenta i res 
de mars pour enfants ne cont iendra aucun cou
pon de riz. N o t r e approvis ionnement en cette 
denrée est malheureusement précai re et les pers
pectives d ' impor ta t ion sont très réduites. Aussi 
l 'Office de guer re pour l ' a l imenta t ion ne peut-i l 
a t t r ibuer pour le moment que 250 g rammes de 
riz tous les deux mois aux bénéficiaires des cartes 
pour enfants . Il convient donc de réserver ce riz 
pour les jours où le bébé et l 'enfant en bas âgé 
seront malades . Les dispensaires pour nourr i s 
sons et les médecins sont d 'a i l leurs en mesure 
d ' ind iquer des produi ts que. l 'on peut obtenir 
soit sans coupons, soit avec coupons de « fa
r ine pour enfants » et qui, lors de troubles gas-
t r i q ù e ^ p è u y e n t être utilisés au lieu de riz pour 
la p répa ra t ion de bouillies. 

Sa lon i n t e r n a t i o n a l d e l ' a u t o m o b i l e 
Tous ceux qui, de près ou de loin, touchent à la 

branche automobile sont en effervescence. Non seule
ment représentants, vendeurs et garagistes sont sur 
les dents, mais encore le grand public qui, depuis 
tantôt huit ans, espère pouvoir choisir en connais
sance de cause le modèle et la marque qui lui con
viennent le mieux, attend avec impatience l'ouver
ture du XVHme Salon International de l'Automo
bile, de la Moto et du Cycle. 

Renouer avec une tradition aussi glorieuse n'est pas 
petite affaire. Il y a tantôt dix mois que le Comité 
d'organisation présidé par M. Charles Déchevrens 
est sur la brèche pour que la première manifestation 
de l'après-guerre soit un succès complet. Le Palais 
des Expositions, berceau de cette grandiose entrepri
se, a été agrandi et adapté aux besoins de l'heure. Nous 
en reparlerons. 

Pour l'instant, nous conseillons à tous ceux qui en
tendent venir à Genève à cette occasion, de prendre 
leurs dispositions pour y trouver un logement. En 
effet, on annonce une affluence extraordinaire qui fe
ra du Salon de 1947 le plus beau fleuron d'une série 
déjà longue. 

Dessins Gravures 

J Le coin du poète f 
Le nid 

« A quoi bon, chantait le pinson, 
« S'embarrasser d'une famille ? 
« Vaut-il pas mieux vivre en garçon, 
« Libre sous la verte charmille ? 
« Les jours sont beaux, les ans sont courts, 
« Et les pinsonnes sont jolies, 
« Gardons-nous d'abréger le cours 
« De nos amoureuses folies. 
« Savourons les présents bénis 
« De mai, doux comme une caresse, 
« Quel besoin de bâtir des nids ? 
« L'hiver est loin, rien ne nous presse. » 
Il chanta si bien, si lontgemps 
L'hymne des amours printanières, 
Qu'il laissa passer le printemps, 
Et tomber les feuilles dernières. 
L'hiver vint. Frileux, grelottants, 
Tous regagnaient leurs nids, leurs gîtes, leurs ta-

fnières. 
L'imprévoyant qui n'avait plus 

*Goût aux écoles buissonnières, 
En vain chercha mille manières 
De s'abriter ; désirs tardifs et superflus ; 

Il fut mouillé, transi, perclus. 
Il faut bien qu'on le reconnaisse, 

Les hommes trop souvent imitent les pinsons ; 
Frivoles et fous, nous laissons 
Passer, sans espoir qu'il renaisse, 
Le printemps de notre jeunesse, 
Et plus tard nous gémissons. 
Quand les pauvres célibataires 
A l'âge ingrat sont arrivés, 
Il manque à leurs cœurs solitaires, 
Par le triste automne éprouvés, 
Les influences salutaires 
Du doux nid dont ils sont privés. 

* 
« L a LYRE -DE M O N T R E U X » Harmonie muni

cipale a la douleur de faire part du décès de son cher 
Directeur honoraire 

Monsieur Théophile HILUERT 
Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Belgique, 
Directeur de la « Lyre de Montreux » de 1895 à 1933, 
Directeur honoraire dès 1933, père de son Président 
d'Honneur, Monsieur Albert Hillaert, 

' survenu à Longeuil Ste-Marie (France) le 7 février 
1947. 

L'ensevelissement aura lieu à Montreux, samedi 1er 
mars 1947. 

Cérémonie à l'Eglise catholique à 14 h. 30. 
Honneurs à la sortie de l'Eglise à 15 heures. 
Cérémonie au Cimetière de Clarens à 15 h. 20. 
Les délégations avec drapeaux se réuniront à 15 h. 

15 devant le Temple de Clarens. 

Les fleurs sont à adresser à la cure catholique. 

Le comité. 

Disposons encore de 

plants de vignes américaines 
quantité limitée. 

pépinières de vignes CONSTAIITIH, Sion et moiignon 

Abonnez-vous au « Confédéré 

ETOILE I 
D è s demain jeudi 

TRIOMPHE DE RENÉ DARY 
dans un film d'aventures et d'amour 

• BIFUR 3 • 
c 
o 
R 
S 
O 

UN NOUVEAU FILM POLICIER 

d'après E D G A R W A L L A C E 

La PANTHÈ 
Lundi 3 et 

Mardi 4 
mars 

A 
L'Etoile 

Un p landfXm, t 

COHTRELEQHWi 

Les sports 
Le s la lom g é a n t des d e t t e s 

Le Ski-Club de Vérossaz se fait un plaisir de rap
peler le slalom géant — inscrit au calenndrier de 
1 A. S. C. S. — qui se disputera dimanche prochain 
2 mars, et qui emprunte le magnifique parcours cons
titué par la pente nord-est de la Dent-de-Valerette, 
avec son aspect encore hivernal au sommet et déjà 
presque printanier au bas de la pente. — Depuis que 
ces lignes sont écrites, il neige !... — Le concours 
est doté d'un magnifique challenge individuel, un au
tre récompensera les équipes de quatre coureurs, les 
trois meilleurs résultats comptant. 

En somme un beau dimanche en perspective, cons
tituant une excellente occasion de s'entraîner pour le 
prochain concours de printemps. 

Et voici le programme de la journée : 
8 h. 30 : tirage des dossards. 9 h. 15 : messe. 12 h. : 

premier départ. 15 h. : résultats et distribution des 
prix. 

C o n c o u r s d e ski à R i d d e s 
Le Ski-Club « Etablons » de Riddes organise les 1 

et 2. mars prochain son traditionnel concours annuel 
de fond, descente et slalom. 

Le fond dans un parcours agréable vous rappel
lera le grand Nord. La descente avec départ des Sa-
voleyres (panorama magnifique) 800 m de dénivel
lation, piste battue ou si vous préférez une poudreuse 
étincelante et légère. Slalom à la Tzoumaz, piqueté 
dans toutes les règles de l'art. De nombreux prix et 
challenges récompenseront les vainqueurs. 

Challenge inter-clubs•-. Amoos Jos., Café du Télé-
léférique, Riddes. 

Challenge combiné 3 seniors. Challenge combiné 
2 seniors. Challenge combiné 3 juniors. Challenge 
combiné 2 juniors. 

Le logement sera réparti en chalets privés, chalet 
du Ski-Club et la pension Edelveiss. Pour le ravitail
lement aucun souci. Notre ami Philippe va nous ser
vir ses fameux plats maison arrosés des meilleurs 
crus de la région. 

Vous dire aussi qu' l'occasion de ces'journées, le 
téléférique accorde 50 % de réduction tous les 
skieurs. 

Conclusion : Soleil et gaieté, sport et sannté. Voilà 
de belles journées en perspective. 

L'Echo d'Arbi. 

Jeune employé de commerce 
[aide-comptable] serait engagé 

de suite ou date à convenir, par importante 
industrie de la place. 

Faire offre de suite, avec curriculum vitae et certificat, 
sous chiffres 192, Publicitas Martigny. 

Théâtre de Sion 
THÉÂTRE MUNICIP/ 

joueront la célèbre piè 

Le Maître 
PRIX DES PLACES : fr. 2.-

Locatlon Magasin 1 

Jeudi 27 févr. 
à 20 h. 30, les artistes du 

ih DE LAUSANNE 
ce de Georges Ohnet 

de Forge 
-, 3.—, 4.— (taxes en plus) 
ronchel, tél. 21550 

A VENDRE, région Martigny-St-Maurice 
1 BATIMENT d'habitation 
comprenant une cuisine, 3 chambres, W.-C, bûcher, grange, 
écurie et petit jardin, à des conditions avantageuses, pour 
cause de départ. 

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit sous 
chiffres 191 à Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 

une chèure blanche 
forte laitière, portante pr avril. 

S'adresser à Robert Gay-
Balmaz, Vernayaz. 

Villa 
A VENDRE 

2 appartements, avec 9000 m2 
de terrain, au Bouveret . 

S'adresser chez À. Chablals, 
La Colline, le samedi, ou tous 
les soirs depuis 18 h. • • 

Dr méd. célibataire 
cherche 

gouvernante-
cuisinière 

pour ville du Valais romand. 
Faire offres avec références, 

certificats et prétentions, sous 
P 3006 S Publicitas, Ston. 

A VENDRE 

une VACHE 
prête an veau 

S'adresser à Maurice Perrau-
din, Saillon. 



LE CONFEDERE 

le secret de la bonne m é n a g è r e 

LA CHICORÉE 

Le soussigné avise le public qu'il 
s'établit a Vernayaz comme 
installateur - électricien, 
concessionnaire Lonza et PTT, 
dès le 1er mars 1947. Se recommande. 

Philippe FAIBELLA 
Inst. diplômé fédéral Tél. 65928 

SION HOTEL DE LA PAIX 
Samedi 1" mars, dès 20 h. 45 

Conférence 
de M. le Conseiller fédéral Celio 

Sujet : „La Gnerre d e s Ondes". 

Nous cherchons A ACHETER 
éventuellement à louer 

Etablissement meublé 
de 30 à 100 lits, pour home de convales
cence, payement comptant : grands capi
taux à disposition. 
Altitude maxima : 800 mètres. 

Adresser oifre sous chiffres P. W. 28792 L., à 
Publicilas Lausanne. 

Samedi 1er mars , à 14 h., à l'Hôtel d e s Trois 
Couronnes , a fMartigny-Bourg, 

il sera vendu aux enchères 
Pré de 3908 m2, au Vernay, terre de Mgny-V. 
Champ de 1510 m2, aux Prises „ „ 

toujours bien bumenté, terrain propre à la culture 
des asperges. 

Pré de 3577 m2, à la Pointe (Les Etangs) 
terre de Martigny-Bourg, sis entre deux routes, 
terrain propre a la culture des asperges. 

Alfred Voullloz, notaire. 

A VENDRE 
dans localité du Bas-Valais 

maison 
avec magasin et jardin. 

Oflres sous chiffres P 2962 S 
Publicilas, Slon. 

70 mS 

Fumier 
B O V I N bien conditionné, à 
bon compte. Rendu sur place. 

Ecrire sous chiffres 1400 à 
Publicitas, Martlgny. 

A VENDRE 
pour cause de départ, B E A U 

dressoir Ls XV 
en très bon état. 

Pour visiter, s'adresser à M. 
Chappot, Malscn Gard, avenue 
de la Gare, Martigny. 

A VENDRE 
un joli 

VEAU femelle 
race d'Hérens, âgé de 2 mois. 

S'adresser à Louis Moret, à 
Charrat. 

Prendrait des 

MOUTONS 
en estivage 
Alpage La Fouly. 

René Moret, Charrat. 

A VENDRE 

scie circulaire 
ainsi qu'une 

perceuse a colonne 
à 3 vit., le tout en parfait état 
de marche. 

S'adresser à Genetll & Cotia-
gnoud, pelles mécaniques, Ar-
don, tél. 41235. 

A vendre à Martigny 

PROPRIÉTÉ 
figurant au cadastre sous No 
2417, Folio 27. Les Finettes, de 
2 0 S 7 m 2 , pouvant être arbo-
risée et mise en fraises déjà ce 
printemps (défoncée à la pelle 
mécanique). — Eventuellement 
grande facilité de paiement. 

S'adresser au journal Le Rhône 
sous R 519. 

ON DEMANDE 
bons 

Plâtriers* 
Peintres 

sachant travailler seuls. Travail 
à l'année. Bons gages. 

S'adresser chez M. A l o y s 
Clave), Martlgny-Butiaz. 

Ski-Club Vérossaz 

DIMANCHE 2 mars 1947 

SLALOM géant 
Aux dettes 

Me Pierre Delaloye 
A V O C A T et NOTAIRE 

a ouvert son étude à SION 
Planta, Maison Aymon, 2me étage 
Tél. 21290 

Appartement: ARDON, tél. 41341 

| Estivage ^ 
Un alpage du VAL FERRET prendrait 
encore 15 à 2 0 vaches pour la 
saison 1947. 
Durée d'estivage, environ 100 jours. 

Prière de faire parvenir de suite les consignes auprès de 
Marins Volluz, a Pras sarny s. Ors lères , tél. 682 72. 

Chalets 
Pour louer vos chalets l'été prochain, annoncez-
les à l'Union Valalsanne du Tourisme, à Slon, 
qui a repris ce service de la Chambre Valalsanne 
de Commerce dès le 1er- Janvier 1947 et reçoit 
déjà de nombreuses demandes. Inscription Fr. 5.-
par chalet ou appartement. 

Vente de bois de feu 
M. G. JORDI, notaire, Mùnzgraben 4, Berne, 

chargé par le juge de Faillite de la Ville de Berne de 
liquider la S. A. GRANOWALDDIENST, Bâle, met 
en vente 370 slèrfs de sapin quartier, se trouvant en 
piles sur la place de dépôt à Châble-Croix à port de 
camion entre Muraz et Vionnaz. 

Pour voir les bois on est prié de s'adresser au gaide-
forestier, M. Jos. Parvex, Muraz (tél. 4 21 87) qui 
renseignera également sur les conditions de vente. 

Les offres, sous pli cacheté, sont à adresser au 
soussigné. 

Monthey, le 20 février 1947. 

L'Inspecteur des Forêts du IXme arrdt : 

E. F. PERRIG. 

VIGNE A vendre, au centre 
du vignoble de MARTIQNY : 
de 320 m2, près de Plan-Cerisier, à 2 minutes du quartier des 
« Guerraz ». Facilités pour le transport du fumier et de la 
vendange. Vin de tout 1er choix. Au bord de la route con
duisant à la Croix des Besses. Figure au cadastre sous les 
Nos 200, 198 et 175. Folio 30. Les Comballes. Bon vigneron à 
disposition. 

S'adresser au journal Le Rhône sous R. 290. 

Pensez aux petits oiseaux 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 1800. 

Avez-vous besoin, pour vos 
travaux de printemps, d'un 

BON FUMIER BOVIN 

Ivràlsc 
>AR C 

sur propriétés. 

CUBAGE SUR CAMION 
AVANT DÉCHARGEMENT — Prix avantageux 

Pour le Tessîn 
ON CHERCHE 

gentille 

Jeune FILLE 
pour un ménage de 3 person
nes. Bons traitements. 

Faire offre avec photo et cer
tificats à Mme Cattaneo, via al 
Forte 1, Lugano. 

Châtaignes 
blanches et sèches, fr. 1.80 p. kg. 
Ed. Andreazzi. D0N6I0 No 15 [Tessîn] 

RADIO 
Bonnes occasions 50 fr., 
80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. Garantie même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 
Ventes — Réparations 
Echange. Ecrivez à 

PERRET-RADIO — LAUSANNE 
PI. tara ! • FI» 2 [1er i t igi | tél. 31218 

Neufs dep. 15 fr. par mots 

Domestique 
capable et sérieux, connaissant 
bien le bétail et les chevaux, 
serai t e n g a g é de suite 
à de bonnes conditions. 

FELLEY Frères, Domaine du 
Syndicat, Saxon. 

A VENDRE 
pour cause de transformation, 

1 buffet vitré 
cane, 3 portes. Conviendrait 
pour tout genre de commerce. 

A la Bonne Ménagère, E. Cons
tantin & Fils, Sion. 

ON DEMANDE A ACHETER 
à Martigny, un 

jardin arborisé 
de 800 à 1000 m2, à proximité 
de la ville. 

S'adresser an bureau du jour
nal qui indiquera. 

Jeune FILLE 
es t demandée 

pour service de magasin 
et tea-room. Bons gages. 

S'adresser à la Confiserie 
Tairraz, Sion. 

Grossesses 
' Ceintures spéciales. B a s a 
v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s p r i x . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

B t NUCHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

Magasin d'épïcerte 
primeurs ou mercerie 

tissus, situé en ville, s e r a i t 
r e p r i s par ménage sérieux. 
Eventuellement achat. 

Faire offres sous P 2956 S 
Publicitas, Sion. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicitas » 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 58 

MAX DU VEUZIT 

Là CHATAIGNERAIE 
ROMAN 

""** 

S 

1 
1 
3 

— Hélas ! j ' a i bien peur que, même sachant où 
réside ton père, nous ne soyons pas plus avancées... 

— Que voulez-vous dire, mère ? 
— Que ton père est en France, dis-tu... 
— Cela est certain, interrompis-je. 
— Stfit ! Il est relativement près de nous, si nous 

comparons sa résidence actuelle aux contrées loin
taines qui l'on abrité jusqu'ici. Il est dans notre voi
sinage : mais rien n'est changé malgré cela à notre 
situation : même tout près, ton père demeure très 
loin ! 

Je courbai la tête : c'est cette pensée-là qui avait 
assombri ma joie depuis que je connaissais la vérité... 

Pauvre mère, son cœur d'épouse lui signalait tout 
de suite le danger. 

Mais, que n'aurait-elle pas pensé encore si elle avait 
été au courant de tout ce que je savais ! 

— Il est en France, continua-t-elle, c'est-à-dire 

séparé de nous par quelques heures à peine de voya
ge ; et, alors qu'il n'a pas compté ses pas pour fran
chir des espaces invraisemblables, à la recherche de 
quelque curieuse tribu, il n'a pas eu le désir de venir 
ici voir son enfant et la femme qui porte son nom. 
Nous ne comptons donc plus dans son existence. 

En entendant ma mère parler ainsi, il me fallut 
faire effort sur moi-même pour ne pas lui crier la 
vérité, lui dire que celui qu'elle soupçonnait d'indiffé
rence était là, bien près de nous, et s'inquiétant de 
nos faits et gestes depuis bientôt six semaines. 

Sans se douter du combat qui se livrait en moi, ma 
mère, justement, continuait : 

— Il s'est refait, loin de nous, une autre vie... Une 
autre femme, d'autres enfants, peut-être, sont devenus 
le but de ses efforts. J'étais malade quand il s'est 
éloigné pour toujours... S'il m'avait véritablement ai
mée, aurait-il choisi un pareil moment pour partir ? 

Une rougeur m'avait monté au visage. 
C'était la première fois que, devant moi, ma mère 

accusait mon père et je m'écriai, toute bouleversée, 
mais presque heureuse de pouvoir me soulager sur un 
sujet détourné : 

— Je ne puis, maman; vous laisser interpréter ainsi 
le passé. Vous étiez malade, mais mon père l'ignorait ; 
les lettres qu'ils vous écrivait lui était retournées sans 
avoir été ouvertes. Quand il se présentait chez vous, on 
lui répondait que vous n'étiez pas là. S'il insistait, on 
faisait appel à sa courtoisie pour qu'il s'éloignât sans 
scandale. Interrogez Félicie. si vous ignorez ces cho

ses, et je vous affirme que, devant moi. elle n'osera 
pas les nier ! Cette femme a été votre mauvais génie ! 
C'est elle, véritablement, qui vous a séparée de mon 
père. Sans sa mesquine jalousie, sans son esprit étroit 
de paysanne butée, vous auriez continué de vivre heu
reuse auprès d'un mari qui vous adorait. 

Etonnée de ce langage inattendu sur mes lèvres, ma 
mère me regardait en silence. 

Après un moment, elle secoua la tête : 
— Ton amour filial pour le cher disparu est trop 

sacré à mes yeux pour que je veuille le diminuer en 
rien. Cependant, ma Solange, il ne faut pas accuser 
l'une de nous sans savoir. Je puis affirmer que ce 
n'est pas ma maladie, non plus, qui a déchaîné les 
événements. Celle-là, hélas ! ne fut qu'un résultat. Le 
vrai motif de notre rupture fut tout autre... 

— Je le sais, mère ! Mais je puis vous affirmer que 
vous vous êtes terriblement abusée à ce sujet. 

— N o n , malheureusement . . . Ma i s tu ne sais pas, tu 
ne peux pas savoir ! 

— Pardon, mère, je sais ! Le hasard m'a fait con
naître cette vérité : c'est que contrairement à ce que 
vous avez cru, mon père n'a jamais aimé que vous, 
alors qu'il méprisait la femme dont vous voulez par
ler. 

Ma mère parut très agitée. 
— Comment sais-tu ces choses ? Qui a pu te mettre 

au courant ? 
— C'est la main de mon père, elle-même, qui m'a 

éclairée. 

— De ton père ? Que veux-tu dire ? 
— Ecoutez, mère. J'ai en ma possession un carnet 

de poche ayant appartenu à mon père. Sur ce carnet, 
celui-ci notait les principaux faits de son existence. 
Votre mariage, ma naissance, tout y est relaté... 

— E h bien ? 

— Eh bien ! mon père y parle aussi de... de cette 
femme... 

— A h ! tu vois ! 
— En effet, je vois qu'elle le poursuit, qu'elle ne 

néglige aucune coquetterie vis-à-vis de lui, mais je 
vois aussi qu'il la fuit, qu'il la méprise et qu'il vou
drait bien vous amener à vous séparer de cette fausse 
amie. 

— Oh ! écoute, Solange, il faut que tu saches tout ! 
Elle ouvrait la bouche pour me mettre au courant 

mais une pensée dut traverser son cerveau, car elle 
s'arrêta et secoua la tête, son animation subitement 
tombée. 

— Non, je n'ai rien à te dire. Ton père et moi. 
seuls, devons connaître tout cela. Tu avais raison, 
tout à l'heure, ce sont les événements qui nous ont 
rendus malheureux et non nos torts. Garde ta foi en 
l'inflexible droiture de ton père, il la mérite : garde-
moi aussi ton amour, ma Solange. J'ai pu être victime 
de coïncidences, mais je t'affirme que, volontairement, 
je n'aurais jamais éloigné ton père de moi : j 'étais 
malade, bien malade ! Quand j ' a i recouvré la raison 
avec la santé, il était trop tard. 

(i tuivTs) 




