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Pour le "Confédéré" : 
EH AVANT ! 

Le « Confédéré » est la propriété 
exclusive du Parti radical-démocra
tique valaisan : 

Il ne défend qu'une cause : celle de 
la démocratie radicale. 

Un rapport général et un projet de réorganisa
tion interne intéressant le Confédéré ont été pré
sentés à la dernière assemblée des délégués de 
Martigny-Ville. Peu après, un appel a été lancé 
à tous les présidents des sections locales au nom 
du Parti et du Comité du Confédéré pour les en
gager à entreprendre une vigoureuse campagne de 
recrutement de nouveaux abonnés. 

Les premiers effets produits par ce commen
cement d'action sont encourageants. Chaque se
maine enregistre un accroissement du nombre des 
abonnés dans les communes où les sections locales 
ont entendu notre appel. Mais beaucoup encore 
n'y ont pas répondu. Nous les prions instam
ment de se mettre à la tâche sans plus tarder. 
Nous engageons aussi tous les militants du parti 
a s'associer aux efforts de ceux qui sont à la tête 
des sections locales. 

De leur côté, la direction du Parti et le Comité 
du journal sont résolus à poursuivre jusqu'au 
bout l'exécution d'un plan de propagande métho
dique. Le propre de ce plan est de faire du Confé
déré un organe de puissante contribution à l'af
fermissement des doctrines, des principes et à la 
réalisation du programme de notre Parti moyen
nant lesquels le Valais deviendra un canton ai
mé, respecté et envié. 

Tous donc, radicaux fermement attachés à no
tre Parti, unissez vos efforts en faveur de votre 
cher « Confédéré » qui dure mais ne vieillit pas. 

Le Comité du Confédéré 

L'étatisme en Suisse 
(Correspondance particulière) 

Subissant les contre-coups d'une tendance géné
rale dans le monde entier, la Suisse continue de 
s'acheminer à grands pas vers le socialisme d'E
tat. Nous disons continue car chez nous ce mou
vement ne date pas d'hier. Depuis un bon quart 
de siècle, nous avons vu l'Etat central étendre 
sa.;s cesse ses prérogatives aux dépens des can
tons et l'Etat tout court empiéter de plus en plus 
sur le domaine que la raison commanderait de 
laisser à l'initiative privée. 

En fait, avant la guerre déjà, la Suisse était 
très fortement socialisée. Le conflit mondial n'a 
pas été un point de départ ; il n'a fait qu'accélé
rer le mouvement. Et on ne peut s'empêcher de 
hauser les épaules en entendant les centralisa
teurs à tous crins réclamer à cor et à cris l'étati
sation de certains secteurs de l'économie qui sont 
déjà fortement contrôlés par l'Etat. 

Un des exemples les plus typiques de cette con
fusion est celui de l'électricité. Voici un domai
ne où la population entière paie chaque hiver 
l'imprévoyance et les erreurs de responsables a-
nonymes. Et chaque hiver les partisans de l'éta
tisme désignent à la vindicte publique les magnats 
de l'industrie électrique, le grand capitalisme et 
toute ce qui va avec : leur conclusion est simple : 
il faut étatiser la production d'électricité. 

C'est bien vite dit, cela fait de l'effet, mais 
c'est superficiel en diable. Car, si l'on va au fond 
des choses, on s'aperçoit que la critique pourrait 
tout aussi bien s'adresser à l'Etat et à ses orga
nes, puisque le 75 % de la population suisse re
çoit son courant électrique d'usines appartenant 
aux cantons et aux communes. Les entreprises 
privées, donc celles qui dépendent du capitalisme 
envahissant ne livrent que le 13 °/o du courant 
consommé dans le pays et le 12 °/o restant est 
fourni par les entreprises mixtes dans lesquelles 
l'Etat est fortement intéressé. 

On peut constater la part prépondérante de l'E
tat en d'autres branches importantes encore. Dans 
les assurances, par exemple, sur 927,6 millions de 
francs de primes paées chaque année, les caisses 
publiques reçoiven 470,1, soit le 50 %>. Dans le 
domaine bancaire, 3,31 des 6,61 milliards dépo
sés dans les caisses d'épargne à fin 1945 l'étaient 
auprès de caisses appartenant à l'Etat ou garan
ties par lui. Ici encore, ce dernier prédomine, bien 
que faiblement, avec une proportion de 50,1 °/o. 
Ne parlons des chemins de fer que pour mémoi-

En passant. 

Un député nous reprochait donc dernièrement 
d'être un ennemi des institutions démocratiques, 
étant donné qu'il nous arrivait de critiquer cer
tains représentants du peuple. 

Mais lui-même à l'occasion du nouveau projet 
de loi fiscale avait si grossièrement attaqué M. 
Marcel Gard qu'un chroniqueur conservateur en 
avait éprouvé de la gêne. 

Il y a des gens qui poussent ainsi des cris de 
paon à la plus petite égratignure et qui, par ail
leurs, trouvent tout naturel de tomber à tour de 
bras sur leurs adversaires. 

C'est l'éternelle histoire de la paille et de la 
poutre. 

Ils se considèrent comme des Majestés à l'a
mour-propre ombrageux et tandis qu'ils n'accor
dent aucune importance aux coups qu'ils donnent 
à la ronde, ils se jugent offensés à la moindre 
critique. 

Alors, du haut de leur trône, ils prononcent des 
arrêts sans appel : 

Ils sont à la fois la démocratie et le peuple, et 
si vous ne soupirez par « amen » à la fin de cha
cun de leurs discours, vous portez atteinte au peu
ple et à la démocratie à travers leur auguste per
sonne. 

M. Alexandre Walther nous paraît suffisam
ment vaniteux pour se reconnaître en ce petit 
croquis... 

Il ne comprend la liberté de pensée ou de sen
timent que dans la mesure où elle se confond avec 
la sienne. 

Mais le malheureux qui n'est pas d'accord avec 
lui sur la pluie ou sur le beau temps passe instan
tanément à ses yeux pour un nazi ou pour un 
faciste. 

Il voudrait que l'on pût distinguer un vrai dé
mocrate d'un faux à ce seul signe : 

Est-il partisan de M. Walther ou ne l'est-il 
pas ? 

Un certain Hitler Adolphe, au temps de ses suc
cès, ne raisonnait pas autrement... 

Il nous semble amusant de constater que l'es
prit dictatorial subsiste après sa mort, dans le cer
veau de nombreux démocrates. 

Un Nicole, par exemple, ou un Walther font 
du totalitarisme à la petite journée, et le slogan 
si cher à M. Gœbbels, leur semble préférable 
au raisonnement. 

C'est tout de même effarant d'observer que dans 
un kays où chacun se gargarise du mot « démo
cratie » On soit si peu enclin à la tolérance. 

Le respect des opinions d'autrui passe de plus 
en plus pour une faiblesse et l'on veut imposer 

les siennes à grands coups de poings sur la ta
ble. 

Et puis l'on mêle le tout, les hommes et les doc
trines, ce qui crée automatiquement, non seule
ment une confusion de mots, mais de pensées. 

On confond le député avec le Parlement, le 
conseiller d'Etat avec le Gouvernement, le jour
naliste avec la Presse et ainsi sur toute la ligne. 

Rien n'apparaît plus suspect que le franc-parler 
d?autrui alors que chacun se fait un point d'hon
neur de sauvegarder le sien propre. 

Tenez : 
On peut être à la fois adversaire du référen

dum et partisan de l'assurance-vieillesse, et sou
haiter l'échec du premier, le succès de la secon
de. 

Mais enfin, vous ne chercherez pas, en bon dé
mocrate, à escamoter une liste de signatures pour 
le référendum, car ce serait là un procédé peu dé
mocratique. 

Or, cela s'est fait, paraît-il, nous raconte un 
confrère... 

Eh bien, c'est fâcheux, parce que cela témoi
gne d'un état d'esprit particulièrement étroit. 

Un jour un fanatique nous reprochait de fré
quenter des confrères de droite et de gauche et il 
nous soupçonnait des pires compromissions. Quand 
on adressait ce grief à M. Gabbud parce qu'il 
trinquait avec M. Haegler, il entrait dans une ra
ge froide et il envoyait promener les donneurs 
de conseils. 

- C'est pourtant simple : 
On peut très bien avoir de l'estime ou de l'ami

tié pour quelqu'un sans épouser la cause qu'il dé
fend. 

Pourquoi diable un radical ne boirait-il pas un 
verre avec un communiste, un communiste avec un 
conservateur, un conservateur avec un agrarien, 
eux qui se retrouvent parfois, côte à côte, au spec
tacle ou dans des sociétés sans couleurs politi
ques ? 

Un homme de gauche et un homme de droite 
ne trahissent pas leurs partis parce qu'ils profes
sent la même opinion sur une bouteille de fen
dant ! 

On ne devrait plus avoir besoin — n'est-ce pas, 
M. Walther ? — d'énoncer des vérités aussi sim
ples, et nous ne voyons pas pour quelles raisons 
des journalistes qui font partie de la même asso
ciation se bouderaient aussitôt qu'ils ne se trouve
raient plus ensemble dans une séance de presse. 

Surtout, mon Dieu ! dans un pays démocrati

que . 
A. M. 

re ; ils appartierient en quasi totalité à la Confé
dération, aux cantons et aux communes. 

Ces quelques exemples montrent à ceux qui en 
douteraient encore, combien la Suisse est déjà so
cialisée. D'aucun voudraient parachever cette œu
vre et remettre à l'Etat les secteurs déjà fort ré
duits des grandes branches économiques qui sont 
encore dans les mains des particuliers. Que faut-
il en penser ? A considérer les exemples nombreux 
et actuels qui nous entourent, nous constatons que 
les mesures d'étatisation paralysent l'économie 
en la privant de son élément créateur. En Gran
de-Bretagne même, où l'on a le talent d'évoluer 
sans désordre, ni excès, on se plaint de plus en 
plus des interventions de l'Etat. Et partout l'on 
constate que les branches socialisées perdent rapi-
sur les échanges avec l'étranger. Pauvre en ma-
dement la confiance du public. 

Or l'économie suisse a besoin plus que toute 
autre, de cette confiance. Elle est en effet basée 
sur les échanges avec l'étranger. Pauvre en ma
tières premières, notre pays doit en acheter à l'ex
térieur. Pour les pays, il doit exporter et une part 
asse zimportante de nos explortations est repré
sentée par celles dites invisibles, où les assurances 
par exemple tiennent une place de choix. Les so

cialiser leur ferait immanquablement perdre la 
confiance des assurés étrangers et nous serions du 
même coup privé d'un élément actif de notre ba
lance commerciale. La même situlation se retrou
verait dans de nombreuses autres branches. C'est 
pourquoi nous pensons que l'on s'est déjà bien 
assez avancé dans la voie du socialisme d'Etat 
et qu'il importe maintenant de sauvegarder la 
part déjà ténue qui reste à l'initiative privée. 
N'oublions pas que la Suisse jouit aujourdhui 
d'un standard de vie élevé, c'est en grande par
tie grâce aux efforts persévérants d'hommes qui 
n'ont pas attendu leur salut de l'Etat. 

A. 

, Confédération 
Fin des restrictions d'électricité 

L'office de guerre pour l'industrie et le travail 
communique : 

Une ordonnance No 31 EL de l'Office de guer
re pour l'industrie et le travail du 19 mars 1947 
supprime, avec effet immédiat, toutes les restric
tions à l'emploi de l'énergie électrique qui étaient 
encore en vigueur. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 61275 Cpte en. postaux I l e 1000 

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1.100.00Ô — 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES BILLETS A ORDRE CRÉDITS DE CONSTRUCTION CHÉDITS COMMERCIAUX 

Facilités pour amortissements et remboursements. DÉPÔTS à vue - à terme - en Caisse d'Epargne 

I VARIÉTÉS 
» 

Le dépistage du mensonge 
Les Indiens se flattent d'avoir trois méthodes au 

moins pour dépister le mensonge. Deux d'entre elles 
reposent sur les croyances profondes du peuple et ont 
donc bien des chances d'être efficaces. Les voici : 
l'homme accusé de mensonge doit tremper un doigt 
dans un récipient plein de l'eau sacrée du Gange et 
jurer qu'il est innocent. Aucun bouddhiste n'aurait 
l'audace de se parjurer dans de telles conditions. 

La deuxième méthode consiste à obliger un père de 
famille, présumé coupable, de jurer en étendant la 
main sur la tête de son fils aîné. En cas de faux ser
ment, l'enfant, tombe foudroyé.. 

Quant à la troisième méthode, elle peut paraître 
plus originale que sûre. La personne soupçonnée d'un 
délit ou d'un mensonge est invitée à mettre dans sa 
bouche, puis à recracher aussitôt, une pincée de grains 
de riz. L'inculpé est coupable si l'un des grains de 
riz reste sec. Car c'est la peur qui lui a séché la lan
gue et le palais. 

Un oiseau artiste 
Nous ne parlons pas du perroquet connu pour sa 

mémoire et son don de parodiste. 
Plus modeste, le sansonnet est prodigieusement 

doué pour l'imitation. Il reproduit sans aucune peine 
tous les cris et sifflements qu'il perçoit et il suscite 
à tout propos, dans le monde des oiseaux, de « graves » 
méprises. Il imite les linottes et les vanneaux qu'il at
tire par ses sifflements et cherchent vainement d'où 
vient l'appel. Mais surtout le sansonnet reproduit mer
veilleusement la voix et les appels du merle, qui se fait 
prendre à .tout coup. Parfois, le sansonnet imite le 
cri d'alarme des merles et l'on voit ceux-ci, pris d'une 
folle panique qui s'enfuient à tire-d'aile. 

On peut apprivoiser sans beaucoup de peine le san
sonnet et lui apprendre à parler comme au perroquet. 

Homme au sac de sable moderne! 
Si un New-yorkais d'une classe aisée ne parvient 

pas à trouver le sommeil, un moyen lui est offert de 
vaincre l'insomnie, sinon pour une longue durée, du 
moins momentanément. Il lui suffit simplement d'ap
peler au téléphone le service spécial de la « Western 
Uinon Company ». Quelques minutes après son appel, 
une grosse automobile s'arrête devant sa maison. Elle 
transporte deux « spécialistes du sommeil » et leurs 
accessoires. Ces hommes possèdent tous les somnifères 
que la science a découverts jusqu'ici : préparations de 
brome, solution de valériane, poudres et pillules de 
toutes sortes, en un mot tous les produits qui apportent 
le sommeil dans le temps le plus bref. Les cas les plus 
difficiles peuvent être résolus avec succès. Pourtant, 
si en dépit de tous les efforts le patient n'arrive pas à 
sombrer dans les bras de Morphée, un gramophonc se 
met à jouer une mélodie « endormante ». Son action, 
si elle n'est garantie que pour une nuit, n'en est pas 
moins très efficace. 

Le prix des femmes ! 
Il y a 15 ans, lorsque la crise mondiale sévissait, 

on constata dans le Zoulouland une sensible et curieu
se baisse... sur le prix des femmes. Il semble que mê
me les Zoulous aient considéré comme dangereux 
tout nouvel investissement de capital. Quoi qu'il en 
soit, le prix des femmes avait baissé en moyenne de 
60 °lo. Une femme de première qualité, si l'on peut 
dire, c'est-à-dire jeune, saine et n'ayant pas encore 
été mariée, valait alors 1000 francs français environ. 
Pour 300 francs on pouvait déjà se procurer une fem
me d'âge et de santé moyens. 

Encore de la « manne » 
L'histoire de la manne qui sauva les Hébreux à été 

plus d'une fois confirmée par les observations des 
voyageurs modernes. 

Récemment encore, au Natal, M. Theunis Botha 
vit, un matin, ses champs couverts sur un espace d'un 
kilomètre environ, d'une substance blanchâtre qui 
faisait penser à la neige. Les indigènes se précipitaient 
dans les champs, portaient celte substance à leur bou
che ou l'emportaient dans des paniers... Ils expliquèrent 
que cette manne leur était tombée du ciel et compen
sait la perte de leurs récoltes. 

Records calligraphiques 
Certaines personnes appliquées ou économes, réus
sissent à faire tenir des récits complets sur de simples 
cartes postales. Ces records épistolaires sont cependant 
bien modestes si l'on songe à ceux qu'établissent cer
tains calligraphes de l'antiquité. A la Bibliothèque de 
Vienne, on pouvait voir un manuscrit composé d'un 
seul feuillet de 16 cm. sur 12 cm. et contenant cinq 
livres de l'Ancien Testament. Précisons que le copiste 
n'a utilisé qu'un seul côté du manuscrit et n'a eu re
tours à aucune abréviation. L'Evangile de saint Jean 
fut recopié par un Siennois du XVIIme siècle, nom
mé Spannochi, qui le fit tenir sur un vélin de la gran
deur d'un ongle. Pline prétend que L'Iliade entière 
fut un jour inscrite sur un parchemin qui plié, te
nait dans une coquille de noix. Selon Aelien, un gra
veur aurait composé un distique en lettres d'or et 
l'aurait enfermé dans l'écorce d'un grin de blé. Com-
on le voit, les correspondants qui, pour économiser 
le port d'une lettre, noircissaient de caractères mi
croscopiques une carte postale ont encore beaucoup à 
faire pour rivaliser avec les scribes d'autrefois. 



CE CONFEDERE 

Le «Nouvelliste" 99 

continue à poser des Questions 

C'est une manière de discuter fort commode : 
interroger l'adversaire. Cela dispense de réfléchir 
soi-même, de se prononcer et, par conséquent, 
de s'engager. Au Nouvelliste, on a commencé à 
s'agiter déjà avant que le peuple ait connu la 
date de la votation concernant l'initiative radi
cale de la R. P. au Conseil d'Etat. Relevons à 
propos de cette date que c'est par la presse hors 
canton que beaucoup de citoyens valaisans l'ont 
apprise ! Ch. St-Maurice tirant ses premières 
cartouches reproche aux radicaux de manquer 
du souci d'une certaine homogénéité au Conseil 
d'Etat. C'est comique et inquiétant tout ensem
ble. Comique parce que, durant les dix ans 
où notre Gouvernement a été composé de cinq 
conservateurs, cette homogénéité était devenue 
un déchirement perpétuel et une sorte de guerre 
de corse journalière entre les cinq magistrats. 

Inquiétante quand on pense que c'est juste
ment pour mettre fin à cette situation funeste au 
canton que les radicaux sont rentrés au Conseil 
d'Etat au grand détriment de leurs intérêts élec
toraux. 

De la part du Nouvelliste, un tel reproche est 
la manifestation de l'oubli volontaire des événe
ments d'hier, qui se confond avec le mépris de 
la morale. 

Puis, M. Haegler nous pose la question sui
vante : « Est-ce que M. Crittin et le parti radi
cal-démocratique suisse seraient prêts en ce mo
ment à organiser une campagne en faveur de l'é
lection des membres du Conseil fédéral par le 
peuple avec application de la proportionnelle 
intégrale ? 

Nous allons donner une satisfaction immédiate 
à l'adroit intemellateur qui est et que fut l'an
cien député Haegler. 

Une campagne serait inutile sur le premier 
point, attendu que le peuple suisse s'est pronon
cé' il y a assez peu de temps. Au Confédéré on 
est respectueux de la volonté du peuple, on n'es
saie pas d'enterrer une initiative populaire. 

D'autre part, la proportionnelle au Conseil fé
déral arriverait un peu tard. Depuis que les qua
tre grands partis de Suisse y sont représentés, elle 
est appliquée en fait. 

Et puisque nous en sommes à ce double objet, 
que Ch. St-Maurice sache une fois pour toutes 
qu'au sein de la commission qui a eu à se pro
noncer sur l'élection du Conseil fédéral par le 
peuple, nous avons soutenu que seule la propor
tionnelle pourrait assurer au sein du Gouverne
ment fédéral une juste représentation régionale, 
linguistique, confessionnelle et politique. 

A son tour M. Haegler voudra-t-il dire ce qu'il 
pense de la valeur de nos Conseils communaux 
quasiment tous élus sous le signe de la proportion
nelle, par rapport aux anciens Conseils commu
naux dits majoritaires ? 

A l'inverse de notre contradicteur, nous n'at
tendrons pas sa réponse pour nous prononcer. 
Déjà, déférant à sa demande, nous avons écrit 
ce que nous pensions de la valeur de notre Con
seil d'Etat actuel et de celle d'un Gouvernement 
issu de la R .P. 

Nous affirmons donc que c'est surtout depuis 
que la proportionnelle a été instaurée dans nos 
communes que, les luttes électorales étant deve
nues moins passionnées et brutales, le progrès 
s'y est développé dans une considérable mesu
re. 

Nous ajoutons que c'est grâce à la composition 
de nos Conseils communaux proportionnalistes 
qu'ont pu être accomplies à la satisfaction géné
rale — sauf de très rares exceptions — les tâ
ches lourdes et difficiles que la guerre leur a 
imposées. 

M. Haeçler bien sûr est dispensé de soulever le 
rideau s'il ressent la moindre gêne. 

q. C. 

Les sports 
Ski-Club Champex-Ferret 

Le Comité du Ski-Club Champex-Ferret, informe 
les coureurs et tous les sportifs que la grande compé
tition pour l'attribution de la traditionnelle Coupe 
des Ecandies aura lieu le dimanche 30 mars prochain. 

Le programme détaillé paraîtra la semaine prochai
ne dans les journaux. 

Le comité. 

Souvenir 
Elle. — Te rappelles-tu le jour où nous nous som

mes connus ? 
Lui. — Nous étions treize à table... 

Couturier 
Garages - Ateliers 

S. A., Sion 
Carrosserie et peinture 

Agence exclusive pour le Valais des voitures et camions 
CHRYSLER - PLYMOUTH - FARGO - DODGE - JEEP 

Téléphones Nos 2 20 77 - 214 38 - 2 23 35 

JCQ corudoin/wnateur' exigeant 
*x cteMàande un 

ïëriïû 

DIVA. SA SION 

UL 

{ 
Ecole de Commerce 

Collège Ste-Marle, Martigny } 

Lettre de Berne 

A propos de forces hydrauliques 
(De notre correspondant particulier.) 

Un ample débat s'est institué au Conseil na
tional, cette semaine, à propos du régime lé
gislatif qu'il convient d'appliquer à l'utilisation 
de nos forces hydrauliques. Grave problème, dont 
l'importance a été mise en lumière particulière
ment crue ces dernières semaines, alors que les 
CFF se voyaient obligés d'apporter de notables 
restrictions à leur exploitation.. Nous aurons l'oc
casion de revenir sur ce débat qui, à plusieurs 
reprises, a eu l'allure oratoire des grands jours. 
Nous voulons mentionner, aujourd'hui, la bril
lante intervention de M. le conseiller national 
Crittin, qui a su trouver les termes exacts pour 
situer la question dans son cadre essentiel. 

Le député radical valaisan a tout d'abord re
levé le fait que tout le monde, dans cette salle, 
se réclame du fédéralisme. Mais qui donc des
sert le plus étrangement ce principe, auquel tout 
vrai Suisse accorde généreusement son crédit ? 
Certains cantons, auraient pu prendre spontané
ment l'initiative de mettre en valeur des forces 
naturelles insoupçonnées. Qu'ont-ils fait ? Ils se 
sont étonnamment désintéressés de cette source 
magnifique de revenus. Ils se sont contentés de... 
prélever des impôts. Ils ont favorisé les margou
lins des hautes eaux. Ils ont toléré que des inté
rêts purement privés prévalent sur l'intérêt géné
ral de leurs cantons. Certes, il y a à cette situation 
d'honorables exceptions et M. Crittin a tenu à 
citer les cas des cantons d'Argovie et de Genève, 
où des hommes conscients des intérêts de la col
lectivité cantonale ont su prendre des initiatives 
du plus haut intérêt. Mais ailleurs ?... L'orateur 
valaisan a insisté avec une brillante énergie ora
toire sur la nécessité de défendre la cause fédé
raliste par des actes, non par des paroles. Son 
intervention oratoire a produit une profonde im
pression sur l'assemblée. Toute l'affaire sera re
prise, sans aucun doute, sur le plan plébiscitaire. 
C'est alors que les considérations si pertinentes 
émises par M. le conseiller national Crittin ne 
manqueront pas de produire, sur une opinion pu
blique peut-être insuffisamment informée, l'ef
fet salutaire et bienfaisant qu'il faut souhaiter, 
dans l'intérêt d'un problème économique — et 
aussi politique — qu'il importe de résoudre se
lon les principes fondamentaux de notre démo
cratie progressiste par définition. 

P. 

La situation de la paysannerie 
Appelés à fournir un gros effort pendant la pé

riode de guerre pour satisfaire aux besoins de la 
consommation nationale, nos paysans se trouvent 
aujourd'hui en face d'un avenir qui ne laisse nas 
de les inquiéter. Toutes les promesses qui leur 
ont été faites n'arrivent pas à dissiper le trouble 
que provoque chez eux les premières manifesta
tions de la concurrence étrangère. Il ne faut pas 
croire cependant que nos terriens ne se rendent 
pas compte du caractère tout à fait provisoire du 
rythme forcé de la production de guerre. Ils se 
sont résolus de bonne grâce à l'abandon des cul
tures dont le rapport n'était assuré que par la né
cessité imposée à notre pays de se suffire à lui-
même. Mais on a de plus en plus l'air de trouver 
naturel cet effort de l'agriculteur. On va jus
qu'à accuser la paysannerie de s'être enrichie sur 
le compte des citadins. 

S'il est indéniable que la vie à la campagne a 
présenté quelques avantages à l'époque des plus 
fortes restrictions, il est faux de croire que le 
paysan a profité de ces avantages pour emplir 
son bas de laine. Nos agriculteurs s'attendaient 
a un peu de reconnaissance. On leur adresse un 
reproche qui les touche dans leur loyauté et nie 
en eux tout esprit de sacriffce. 

Il leur est difficile dans ces conditions d'espérer 
une amélioration de leur sort. 

Avant toute aide officielle, nos paysans ont be
soin de se sentir compris par le reste de la popula
tion. Ce n'est que dans une ambiance de solida
rité qu'ils pourront faire face aux difficultés qui 
les attendent. Déjà, un peu partout, on remarque 
un délaissement de la terre. 

Le manque de main-d'œuvre favorise le départ 
de nombreux terriens vers l'usine ou le chantier. 

Un bon paysan n'est pas nécessairement un bon 
ouvrier d'usine ni un bon manœuvre. Il a appris 
un métier, il ne peut prétendre en connaître cent. 
Et ce sont justement ces déplacés qui seront les pre
mières victimes du chômage dès que la situation 
exceptionnelle que nous vivons se sera modifiée. 

L'inquiétude qui se manifeste chez nos paysans 
est normale. Après avoir entrevu la possibilité de 
vivre de leur profession, ils commencent à en 
douter. Il serait navrant de les payer de leur ef
fort en les laissant retomber dans un isolement 
qui serait la mort de toutes leurs espérances. 

G. 

Nouvelles du Val cllcilS 
M. Maurice Troi II et 

homme de lettres 
On connaissait l'activité de l'homme d'Etat va-i 

laisan dirigée uniquement du côté économique; 
mais on ignorait qu'il fut un littérateur. Il sercw 
ble même que ce fut le cadet de ses soucis. Eh' 
bien, non ! C'est le Nouvelliste qui l'affirme en 
publiant qu'à l'occasion du projet de la Fonda-1 

tion pro Helvétia, M. Troillet présenta au Con-: 
seil national un rapport « extrêmement littérai
re ». L'intéressé en a certainement souri. Mais que 
le Nouvelliste accentue cette note et M. Troil
let éclatera de rire. 

S i o n . — Championnat suisse de fleuret. — 
La jeune Société d'escrime de Sion, faisant 

preuve d'une remarquable vitalité, s'est chargée 
de l'organisation du championnat suisse de fleu
ret. Ce sera la première fois qu'une compétition de 
telle envergure se disputera en Valais. La liste 
des participants comprend les noms les plus glo
rieux de l'escrime suisse. On peut être certain que 
cet événement sportif sera un spectacle du plus 
haut intérêt que nul ne voudra manquer. Ce 
championnat se tirera à Sion, Hôtel de la Paix; 
samedi 29 et dimanche 30 mars. 

V e x . — Tragique explosion. — Un horrible, 
accident dû à la fatalité s'est produit hier matin, 
dans la forge de M. Paul Genolet, de Vex. Des 
ouvriers occupés à des travaux de minage avaient 
déposé mardi soir dans la forge un sac de pou
dre noire. Hier matin, M. Genolet reprit son tv&\ ' 
vail comme d'habitude. Il était occupé à meuler 
un outil sur la pierre d'émeri lorsque des ét in | 
celles tombèrent sur la poudre et l'enflammèrent; 
provoquant une terrible explosion. M. Genolet 
fut projeté à terre, brûlant comme une torche, 
MM. Ferdinand Dayer et Edouard Pitteloud qui 
se trouvaient dans la forge au moment de l'ac-1 

cident furent renversés par le souffle de l'explo
sion. Se relevant aussitôt, M. Dayer se préci
pita sur M. Genolet et réussit à éteindre ses ha
bits en feu en le roulant dans sa veste. Appelé 
d'urgence, le docteur Dayer, de Sion, transporta 
immédiatement le malheureux à l'hôpital où ijl 
se débat dans d'horribles souffrances. Il est atro-: 
cernent brûlé sur tout le corps mais spécialement 
aux bras et au visage. MM. Dayer et Pitteloud 
sont également blessés. j 

La violence de l'explosion fut telle que toutes 
les vitres volèrent en éclats et que des meublei 
de l'appartement situé au-dessus de là forg^ 
dégringolèrent. 
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Une avalanche coupe une route. — 
Les intempéries de ces derniers jours ont cau

sé une grosse avalanche dans la région d'Eisten 
dans le Haut-Valais. Par suite d'une coulée de 
boue, un glissement de terrain a coupé en plu
sieurs endroits la route Stalden-Saas-Grund. , 

Lés voyageurs des cars postaux ont dû être 
transbordés pour pouvoir continuer. 

Une équipe d'ouvriers a été envoyée sur les 
lieux pour déblayer la neige. 

Rédaction et secrétariat du Parti 
Le devoir de la presse de nos jours est d'infor

mer vite et... bien. Ce n'est certainement pas fa
cile. On vient de s'en rendre compte à propos de 
la rédaction du Confédéré et du secrétariat du 
Parti radical. Déjà des journaux du dehors et de 
chez nous ont publié le nom du titulaire de ces 
deux fonctions alors qu'il n'en est rien. 

Il s'agit pour l'instant d'un essai durant une 
certaine période attendu que l'exercice de ces deux 
fonctions réunies comporte des exigences nom
breuses et diverses. 

Le comité du Confédéré. 

La route d'Evolène coupée par des 
é b o u l e m e n t s . — Le mauvais temps qui 
sévit depuis mardi a occasionné des glissements 
de terrain et des coulées de boue en divers points 
du canton. Mais, jusqu'à présent, ils ne présen
tent pas de gravité. 

Malheureusement, deux gros éboulements ont 
coupé la route de Vex à Evolène, au lieu dit 
« Verneys » et la circulation est momentanément 
interrompue sur cette artère. Elle sera rétablie 
dès que les coulées auront cessé. 

La situation demeure toujours critique aussi 
dans le Lœtschental, où des avalanches ont com
plètement submergé la route entre Goppenstein 
et Ferden. Il n'est pas question de l'ouvrir pour 
le moment, car on ne peut exposer des équipes 
d'ouvriers aux dangers qui menacent cette région. 

S o c i é t é c a n t o n a l e d ' H o r t i c u l t u r e e t 
d e P o m o l o g i e . — (comm.).— La Société 
cantonale d'Horticulture et de Pomologie organise 
le 23 mars, à Sion, à l'Hôtel de la Planta, la Jour
née horticole et assemblée générale. Toutes les 
personnes s'intéressant à l'activité de notre société 
sont cordialement invitées. 

S a x o n . — Arrestation de Oin-Oin. — De
puis samedi dernier, une femme d'allure équivo
que, intriguait les passants dans le centre de la 
ville. Un gendarme alerté conduisit cette curieuse 
créature au Poste de Police. Une enquête ronde
ment menée révéla que l'on avait à faire à notre 
Oin-Oin national. Questionné sur les motifs de 
cette étrange tenue, il répondit que ne trouvant 
pas de travail à cause de la réputation de gaffeur 
qu'on lui avait faite, il avait décidé de se tra
vestir pour se placer comme institutrice dans son 
village. Pressé de question, il avoua encore que 
cette idée lui était venue en voyant Fernandel 
habillé en femme dans le film du Cinéma Rex. 
Certains croiront encore à la mauvaise réputa
tion du cinéma, mais le public qui veut s'amuser 
accourra voir un film si suggestif. 

T r a i n d e n u i t . — Dimanche 23 mars pro
chain circulera un train de nuit à l'heure habi
tuelle sur la ligne du Martigny-Orsières. 

S a i l l o n . — La fanfare Helvétienne à le plai
sir d'informer ses amis et connaissances qu'elle 
donnera son concert annuel dimanche 23 mars, 
à 20 h. 

Une partie théâtrale terminera cette soirée à la-
nous vous invitons. 

Chroniqne Je Martigny 
Succès universitaire 

A la suite de la dernière session d'examens à l'U
niversité de Lausanne, le titre de licencié es scien
ces économiques et sociales a été conféré à M. Fredy 
Sutter, fils d'Alfred, de Martigny-Ville. Nous adres
sons nos vives félicitations au jeune gradué ainsi 
qu'à -ses parents. 

Radio-Lausanne au Casino-Etoile 
On va bien rire au Casino-Etoile mercredi pro

chain 26 mars avec les deux émissions de la Ra
dio : YEcole Buissonnière et On chante dans ma Rue. 

Tous les animateurs de Radio-Lausanne et leurs 
excellents collaborateurs et artistes feront spécia
lement le déplacement à Martigny. Citons Francis 
Bernier, Jean Nello, Raymond Colbert, et les artis
tes Jean Michel, Philippe Soguel, Jane Savigny, Hu
bert Leclerc, Monval, et l'orchestre Lolou Schmidt 
(6 musiciens). 

Comme les auditeurs de la radio le savent, il y au
ra un grand concours avec prix. Les personnes qui dé
sirent y prendre part doivent envoyer de suite leur 
inscription à la Radio à Lausanne, ou à M. Adrien 
Darbellay, directeur du Casino, à Martigny. 

Attention ! Attention ! Retenez vos places à l'a
vance à la librairie Gaillard. Prix populaire unique 
à toutes les places : Fr. 2.20. 

Important : mercredi soir, train de nuit Marti-
gny-Sion avec arrêts dans toutes les gares. 

Au Casino Etoile 
Depuis mardi, tout Martigny se presse au cinnéma 

Etoile pour voir le nouveau succès populaire français, 
tiré du roman de Jules Mary : Roger La Honte. Une 
grande œuvre, en vérité, au destin tragique et impec
cable, qui laisse à tous les spectateurs et spectatrices 
une profonde sensation. 

Vous avez vu « Les Misérables », « Le Comte de 
Cristo », « Les Deux Gosses ». 

Ne manquez pas Roger La Honte. 
Dernières séances vendredi, samedi et dimanche en 

matinée et soirée. 
Important : dimanche train de nuit Martigny-Orsiè

res. Ce film est interdit au jeunes gens de moins de 
dix-huit ans. 

Aux amateurs de billard 
Dans quelques jours sera inaugurée la nouvelle 

salle de billard du Casino-Etoile, installée au Foyer. 
Pour permettre à nos amateurs de prendre part à 
des compétitions c'est un billard réglementaire demi-
match qui est mis à leur disposition. A l'occasion 
de cette inauguration, M. C. Inaebnit, de Lausanne, 
champion suisse de billard, viendra à Martigny. 

Gaby Morlay au Corso .. 
A partir de demain samedi, le Corso présente un film 

français Service de nuit, avec Gaby Morlay et Jac
ques Dumesnil. Pour la première fois, l'admirable 
artiste française interprète un rôle spécial, celui 
d'une téléphoniste de nuit. 
' Dimanche matinée et soirée. 

Dimanche soir train de nuit du M. C. 

Martigny I - Sion I 
Grand événement sportif au Parc des Sports poUr-la 

reprise du championnat suisse. En effet, on aura le 
plaisir d'assister au femeux derby Sion-Martigny. De
puis de nombreuses années, les rencontres de ces deux 
équipes ont été passionnantes. Cette année encore, la 
lutte sera chaude, car les formations se tiennent de près 
au classement sont de force sensiblement égale. 

Le match se déroulera à 14 heures 30 et sera précé
dé par la rencontre Martigny II-Sion II. 

A 11 heures, Martigny III rencontrera en champion
nat suisse également le champion de groupe, Ver-
nayaz I. 

Chœur de dames 
Répétition générale ce soir 21 cr. à 20 h. 15 pré

cises. 
Présence indispensable. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce toir vendredi : répétition générale. 

Nouvelles suisses 
Retentissant discours de 

M. Max Petipierre 
Répondant à une motion sur l'éventualité d'une 

entrée de la Suisse dans l 'O.N.U, le chef du Dé
partement politique fédéral a fait un brillant ex
posé de la situation internationale et développé 
les conditions dans lesquelles notre pays pouvait 
adhérer à l'O.N.U. Il a affirmé notamment qu'il 
y a peu de chances que nous puissions faire con
firmer actuellement notre neutralité, bien qu'il se 
trouve dans chaque pays allié des hommes politi
ques comprenant parfaitement la nécessité de ceL-
le-ci. Le Conseil fédéral continue ses efforts pour 
que la Suisse puisse adhérer à l'O.N.U. sans per
dre son statut d'Etat neutre. 

Le Grand Hôtel d Adelboden 
en feu 

Un incendie, qui s'est propagé avec une extrê
me rapidité, s'est déclaré mercredi soir au Grand 
Hôtel d'Adelboden. A 20 heures l'édifice était 
entièrement la proie des flammes. Le Grand Hôtel 
avait suspendu son exploitation dimanche der
nier et était le second de la place par rang d'im
portance. 

w * » 

Vers la fin de la soirée de mercredi, les pom
piers ont renoncé à éteindre l'incendie, pour con
centrer tous leurs efforts à la protection des bâ
timents voisins. On précise que l'incendie a écla
té mercredi à 19 heures, au quatrième étage et 
s'est étendu avec une grande rapidité. Les der
niers hôtes ont quitté l'hôtel lundi et il ne res
tait depuis lors dans le bâtiment que quelques 
employés occupés aux travaux de nettoyage. L'en
quête sur les causes du sinistre semblerait con
clure à la malveillance. 

Le Grand Hôtel avait été fermé pendant,- la 
guerre, mais il a abrité par moment des enfants 
français en danger de tuberculose. Avant la sai
son d'hiver, l'hôtel avait été complètement réparé. 



CE CONFEDERE 

Vict imes d'une avalanche 
A u passage de la cabane Georges Jena tsch . au 

col du Jul ier , une grosse ava lanche a fait deux 
victimes. U n groupe de dix skieurs de la Société 
des sous-officiers de Brougg ava i t ent repr is une 
excursion dans la région de l 'Albula et du Jul ier . 
Lund i mat in , deux hommes du groupe , M M . Ot to 
T r a m p , j a rd in ie r , 36 ans, et Alber t Balli , fonc
t ionnaire technique à l 'Office fédéral de l 'air , 
res tèrent à la Fuorc la d 'Agnel i , située à trois 
mille mètres pour, se reposer, cependan t que les 
hui t autres faisaient une r andonnée dans les en
virons. Q u a n d ils rev inren t sur place, ils ne t rou
vèren t pas leurs camarades , car ils ava ien t été 
emportés pa r une ava lanche qui s 'était détachée 
deux cents mètres plus haut . Bien qu 'on soit par 
venu à ret i rer les deux hommes en l 'espace d 'une 
heure , toutes les tentat ives de les r amener à la 
vie demeurè ren t sans résultat . 

Tra f i c de cocaïne 
L a policé a a r rê té à Chiasso deux personnes 

d ' ou t r e -Go tha rd dans les valises desquelles on a 
t rouvé deux cents petits flacons de cocaïne, en tout 
cinq kilos. On ne donne pas leurs noms afin de 
pe rmet t re une conclusion rap ide de l 'enquête . 

La f i n de la grève Hispano-Suiza 
L a grève qui sévissait depuis vend red i dern ie r 

dans les usines Hispano-Suiza , à Genève , est p r a 
t iquement te rminée . Cependan t les ouvriers n 'ont 
pu obtenir satisfaction. E n effet, la direct ion est 
en pourpar le r s pour remet t re l 'usine à une tierce 
entrepr ise et l 'on prévoi t même de débaucher en
vi ron six cents ouvriers . 

L a délégat ion ouvr ière de l 'usine, dans ces con
dit ions, a renoncé à une par t ie de ses revendica
tions. 

Condamnation de l'espion Bosshard 
Le T r i b u n a l correct ionnel de Lausane a r endu 

son jugement , h ier après-midi , dans l 'affaire d 'es
p ionnage W a l t e r Bosshard. 

L e T r i b u n a l estime que pour avoir touché envi
ron, 200.000 francs des A l l emands et 30.000 francs 
des Amér ica ins , l 'accusé a dû fournir des rensei
gnements d 'une très g r a n d e impor tance . Cepen
dant , la Cour s'en t i endra aux faits mis en lu
mière p a r l ' enquête et les débats . Ils sont pour cer
tains d 'ent re eux, d 'une g r a n d e gravi té . Vra ies 
où fausses, les nouvelles que B. a t ransmis à l 'A l 
l emagne étaient de n a t u r e à compromet t re la sé
curi té de la Confédéra t ion . E n conséquence, le 
T r i b u n a l condamne W a l t e r Bosshard à qua t re 
ans de réclusion, moins 334 jours de prévent ive , 
à d ix ans de pr ivat ion des droits civiques, à la 
dég rada t ion et au pa iement des dix-neuf v ingt iè 
mes des frais. Bosshard est, en outre , reconnu cou
pable de faux dans une affaire de presse. Les con
clusions civiles du p l a ignan t sont allouées à ce 
dernier . 

•Les deux autres accusés, l ' ex-femme de B. et 
M. Marbot , de Genève , sont l ibérés. 

Relevons que le T r i b u n a l correct ionnel de L a u 
sanne a été au m a x i m u m de sa compétence dans 
la peine qu'il a prononcée. Il a dépassé les conclu
sions du réquisi toire. 

Bosshard a été immédia temen t t ranspor té en 
voi ture cel lulaire à la prison du Bois-Mermet . 

Grave accident de la c i rculat ion au 
Landeron 

Mercredi , un motocycliste d 'or igine genevoise, 
m a r c h a n t à plus de 70 km. à l 'heure, a dépassé 
un camion à la sortie du Lande ron , en direct ion 
de L a Neuvevi l le . Il n ' a pu redresser à temps sa 
machine et est venu s 'écraser dans le fossé. Sai
g n a n t a b o n d a m m e n t du nez et des oreilles, il a 
été t ranspor té à l 'hôpital dans un état comateux 
avec une fracture du crâne . 
C e jeune h o m m e de 21 ans, M. Rober t Stocker, 
chef mécanicien de la T ransa i r , à Planeyse , qui 
n 'é ta i t por teur que depuis la veil le d 'un permis 
provisoire de conduire une moto, est décédé à 
l 'Hôpi ta l de la Providence , à Neuchâ te l . 

L ex reine d'Espagne rev ient à 
Lausanne 

L'ex-Reine E n a d 'Espagne , veuve d 'Alphonse 
X I I I et mère de Don J u a n , p r é t endan t au t rône, 
a qui t té jeudi Londres pa r la voie des airs pour se 
r e n d r e à Lausanne . Elle avai t passé plusieurs 
semaines à Lisbonne. 
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Nouvelles de l'étranger 

Madame Veuve TRACHSEL-VOUTAZ, ses enfants 
et petits-enfants, au Sentier et à Neuchâtel ; 

Madame et Monsieur Joseph REUSE-VOUTAZ, 
leurs enfants et petits-enfants, à Sembrancher ; 

Monsieur et Madame Louis VOUTAZ et leurs en
fants, à Sembrancher ; 

Madame et Monsieur Denis TERRETTAZ-VOUTAZ, 
leurs enfants et petits-enfants, à Vens ; 

Monsieur et Madame Henri VOUTAZ et leurs en
fants, à Sembrancher ; 

Monsieur et Madame Jules VOUTAZ et leurs en
fants, à Sembrancher ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph Alexis VOUTAZ 
ancien président 

leur cher père, grand-père, arrière-grand-père et pa
rent, survenu à Sembrancher, le 21 mars 1947, à l'âge 
de 87 ans, muni des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 23 mars 
1947, à 11 heures, à Sembrancher. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
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Hautes eaux en Angleterre 
Les pluies incessantes de ces derniers jours ont ac

cru le niveau des eaux. Dans presque toutes les par
ties de l'Angleterre on signale des inondations. Les 
observateurs affirment que ces inondations rappel
lent celles qui ravagèrent l'Angleterre il y a trois 
siècles. 

Les eaux ont envahi les villages et les cultures. Des 
digues ont été rompues dans le Norfolk et le Yorkshi-
rç. De nombreuses routes sont coupées, certaines 
d'entre elles sont encore bloquées par les neiges. 

Le niveau de la Tamise en aval de Londres est en 
baisse. En revanche, il s'accroît à Windsor. Le maire 
de cette ville a ouvert une souscription pour venir en 
aide aux victimes de la catastrophe la plus terrible 
que la ville ait connue au cours de son histoire. A 
Maidenhead, deux mille familles ont été évacuées 
par suite du danger d'inondation de la Tamise. Le 
contrôle de la Tamise se fait comme une opération 
militaire. Le bureau de contrôle de Londres reçoit 
chaque heure des informations sur le niveau des eaux 
et l'activité des troupes auxiliaires. 

Des troupes de tous les comtés de l'est ont été en
voyées en renfort dans la région d'Earith où, par 
une brèche de 100 mètres, le fleuve se répand dans 
cette région basse, inondant les fermes et menaçant 
d'engloutir les villages. 

Des centaines de familles, malgré la montée des 
eaux, n'ont pas voulu être évacuées et assistent à l'as
saut du fleuve, réfugiées dans les parties hautes de 
leurs demeures, sans gaz, sans électricité, et, dérision, 
sans eau potable. 

Pour empêcher une catastrophe, la troupe est prête 
à faire sauter certaines digues de façon à répandre 
les eaux du fleuve dans les régions de la campagne où 
les inondations causeront le moins de dégâts. 

La ville de Reading est gravement menacée par les 
inondations. Si l'on ne parvient pas à endiguer les 
eaux, qui ont atteint un niveau que Kon avait pas vu 
depuis trois siècles, on assistera à une véritable catas
trophe. Le maire a averti la population a se tenir prête 
à obéir à un ordre d'évacuation. Des détachements 
de l'armée, de la flotte et de l'aviation ainsi que du 
matériel en suffisance ont été concentrés sur place 
pour transporter rapidemeint la population de la vil
le menacée. 

L'affaire Joanovici 
Après la conférence de presse de M. Depreux, mi

nistre de l'intérieur, les différents services de la po
lice parisienne et de la Sûreté nationale observent le 
plus grand mutisme sur l'affaire Joanovici et ses é-
ventuelles conséquences. 

Cependant les remous occasionnés par M. Joseph 
et ses milliards continuent à troubler les différents 
organismes intéressés. 

M. Luizet, préfet de police a officiellement fait con
naître au début de mercredi après-midi qu'il n'a
vait jamais songé à démissionner. 

Enfin, l'enquête sur le suicide du commissaire 
Bouille des renseignements généraux de la Sûreté na
tionale qui semblait conduire à une piste intéressante 
a démontré que ce fonctionnaire s'était donné la mort 
à la suite de chagrins personnels n'ayant rien "à voir 
avec l'affaire. 

Vas te descen te de po l ice d a n s les couven t s 
de Paris 

De nouveaux détails se font jour au sujet du scan
dale de la prison de Fresnes. Une vaste opération de 
police a été effectuée dans la banlieue parisienne par 
la Surveillance du territoire et les Renseignements 
généraux de la Sûreté nationale. Un grand nombre 
de perquisitions ont eu lieu dans des couvents ou des 
bâtiments appartenant à des ordres religieux, soup
çonnés de servir de cachettes à un certain nombre 
d'individus recherchés pour des faits de collaboration. 
Ces opérations ont amené l'arrestation d'une trentaine 
de personnes qui se trouvaient sous le coup de man
dats d'amener délivrés par divers juges d'instruction, 
pour des activités pro-vichyssoises ou pro-allemandes. 

Un ancien milicien arrêté il y a quelque temps, a 
déclaré qu'il avait trouvé asile depuis la Libération 
dans un couvent et qu'il avait été protégé par des 
religieux qui ont organisé sa fuite avec de faux pa
piers. 

Un individu nommé Fournier, ancien agent des ser
vices de renseignements allemands, fit la même décla
ration et ajouta que les faux papiers dont il était dé
tenteur, avaient été établis par Dom Salomon, bénédic
tin, Supérieur de la maison des Pères de Sainte-Ma
rie. Une vaste opération de police eut lieu dans la 
nuit du 14 au 15 mars. Elle permit de mettre la main 
sur un certain nombre d'individus recherchés pour 
collaboration. 

On découvrit en outre un matériel complet d'éta
blissement de faux papiers et une certaine quantité 
de brochures, de documents et de tracts d'inspira
tion nazie. 

Il a été établi en outre, que ces religieux et leurs 
complices ont facilité le départ vers l'étranger sous 
de fausses identités d'un certain nombre d'individus, 
collaborateurs de grande envergure comme Debien, 
agent du S.A.R., parachuté en France après la Li
bération, et Jean Degange, ancien chef des renseigne
ments généraux de Vichy, organisateur des sections 
spéciales, collaborateur intime de Darnand. 

L U N R R A ne siégera pas à 
Lausanne 

On a p p r e n d que l 'U .N.R.R.A. ne t i endra pas 
sa séance de l iquidat ion à fin avr i l à Lausanne . 
Cette dernière session au ra vra isemblablement 
lieu en Amér ique . 

Avant les votations fédérales 
du 18 mai. 

A Berne s'est réuni sous la présidence de M. 
Muller , ancien conseiller na t ional d 'Aarbe rg , le 
comité suisse d 'act ion « Pour le t ravai l et la l i
berté ». Il a pris position à l 'égard de la votat ion 
fédérale du 18 mai prochain sur l ' ini t iat ive con
cernant la réforme économique et les droits du 
t ravai l . Le comité, qui comprend des par t is bour
geois, des groupements politiques et des associa
tions de toutes les régions du pays, a décidé, après 
avoir en tendu un exposé du prés ident et de M. 
He ra t , chef rédacteur à S t -Gal l , de r ecommander 
aux électeur de rejeter l ' ini t iat ive. 

Une nouvel le crise ministériel le en France ? 

L'attitude du parti communiste dans la question 
d'Indochine n'a pas tardé à avoir de graves réper
cussions sur le plan intérieur. Son abstention dans le 
scrutin qui accorda une confiance unanime au mi
nistère, malgré un appel pathétique de M. Ramadier, 
a tellement entamé la solidarité ministérielle, qu'aux 
premières heures de la matinée de mercredi, le mot 
de crise était sur toutes les bouches. 

L'Assemblée nationale doit voter les crédits néces
saires aux opérations d'Indochine. Serait-il admissible 
que les communistes restassent au gouvernement s'ils 
refusent de voter les crédits nécessaires ? On leur 
prête cependant une telle intention. Mais il est possi
ble, sinon probable, que les ministres du rassemble
ment des gauches donnent alors leur démission. Cer
tains vont même jusqu'à dire que l'U.D.S.R., qui fait 
précisément partie de ce rassemblement, s'apprête
rait à déposer une motion de censure contre le gou
vernement. Ainsi s'obscurcit un ciel qui était déjà pas
sablement nuageux. 

U n e conférence sec rè te ? 
Le Philadelphia Inquirer, généralement bien infor

mé, rapporte que M. Marshall aurait eu un entretien 
secret à Moscou avec MM. Staline et Molotov. Le 
journal écrit qu'après un déjeuner, MM. Marshall et 
Molotov se seraient rendus au Kremlin. 

Le Département d'Etat n'a reçu aucune confirma
tion à ce sujet. 

Suspens ion du préfet de pol ice de Paris 
Le minsitre de l'intérieur annonce que M. Luizet 

préfet de police, a été suspendu de ses fonctions. 
Au sujet de cette mesure, on précise officiellement 

au ministère de l'Intérieur que celle-ci provient uni
quement du fait que les méthodes d'épuration morale 
pratiquées par le préfet de police, n'ont pas reçu 
l'approbation du ministre. 

Découverte d'un dépôt d'armes clandestin 
Un important matériel de guerre, comprenant des 

armes et des munitions de toutes sortes, ainsi que des 
appareils émetteurs de radio et plusieurs voitures mi
litaires, a été découvert par des carabiniers au cours 
de perquisitions effectuées dans les environs de Cas-
sino et de Pontecorvo en Italie. 

On cherche une 

SOMMELIÈRE 
de 24 à 26 ans pour servir dans un Café-Bar du 
Centre du Valais. Connaissances du service exigées. 

S'adresser au journal. 

La situation en Indochine 
Le débat sur l'Indochine à l'Assemblée nationale 

française a permis à M. Moutet, ministre de France 
d'outre-mer, de brosser un large tableau d'ensemble 
de la situation et de la politique française dans les 
territoires d'Extrême-Orient. On sait que le ministre 
s'est récemment rendu sur place et qu'il a pu faire 
ainsi d'utiles constatations. Il a relevé le fait que la 
nécessité de la présence française au Viet-Nam n'est 
pas contestée par les orateurs qui se sont succédé à la 
tribune. Les divergences n'apparaissent que quand 
au choix des moyens d'action. 

Les accords du 6 mars 1946 avaient le sens et la 
portée d'un armistice, et l'on négociait encore lorsque 
fut déclenchée l'agression du 29 décembre, qui fut 
préméditée. C'est donc le Viet-Nam qui a voulu l'é
preuve de force. On dit qu'il faut reprendre les pour
parlers, mais il convient de manœuvrer avec pru
dence. Si Ho-Chi-Min possède encore de l'autorité, 
qu'il s'adresse aux représentants de la France. Mais 
celle-ci ne traitera pas avec ceux qui n'ont d'autre 
but que de l'expulser de l'Indochine, ni avec ceux qui 
ont pratiqué le terrorisme. Le ministre insiste pour 
que l'Indochine ne soit pas l'enjeu des querelles et des 
rivalités des partis. 

Le nouveau cab ine t be lge 
Premier ministre et affaires étrangères : M. Paul-

Henri Spaak (soc). 
Ministre pour la coordination économique : Paul 

de Groote (soc). 
Travail : Léon Troclet (soc). 
Communications : Achille van Acker (soc). 
Budget : Joseph Merlot (soc). 
Force et chaleur : Achille Delattre (soc). 
Finances : Gaston Eyskens (chrétien-social). 
Justice : Paul Struye (chr.-social). 
Reconstruction : Robert de Man (ch.-social). 
Hygiène : Pierre Verbist (ch.-social). 
Travaux publics : Oscar Behogne (ch.-social). 
Colonies : Pierre Wigny, (ch.-social). 
Commerce extérieur : François-Xavier Van der 

Straatenwaillet (ch.-social). 
Agriculture : Paul-Maurice Orban ch.-social). 
Défense nationale : Colonel Raoul de Fraiteur 

(sans parti). 
Ravitaillement et importations :. Georges Mœns de 

Fernig (sans parti). 

Bureau de placement 
— Chef mineur connaissant le boisage et en posses

sion de bons certificats cherche place dans chan
tier. 

— On cherche jeune fille de 15 à 17 ans pour aider 
au ménage. Conviendrait à personne ayant besoin 
de changement d'air. 

— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 
du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av. 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 

R O G E R L A H O N T E • R O G E R L A H O N T E Q A L ' E T O I L E 

ROGER LA HONTE | 
I H I I ROGER LA HONTE # ROGER LA HONTE H a H M J B 

SAILLON Dimanche 23 mars 
à 20 h. 

Q R A N D 

CONCERT 
organisé par la 

FANFARE - HELVÉT1ENNE » 
Invitation cordiale. 

REX - SAXON 

FEMHMDEL 

Pour le printemps 
Complets Messlears et Garçons 

Vestons fantaisie 

Manteacix de plaie en popeline par coton 
Dames et Messlears 

Pieïre-M. Giroad • Confection 
Successeur d'Ulysse - Téléphone 6 14 40 

Martigny-Ville 

DANS 

UNE VIE DE CHIEN 

Arbres fruitiers 
Encore disponibles : quelques milliers de 

poiriers et pommiers, basses-tiges 
pour cordons et pyramides, des meilleures variétés 
commerciales — Prix officiels 

PÉPINIÈRES Nestor GAILLARD, SAXON, tél. 62361 

Les 

raines dffîfës 
ffàuaud'Uuiltemin 

sont reconnues de parfaite germination. 
Maison soumise au contrôle fédéral. 

Rue Centrale 5 — LAUSANNE 
Catalogue envoyé franco sur demande 

m u i m i n i i n i i i 

ON DEMANDE 
pour commencement avril, une 
bonne 

sommelière 
dans bon établissement du cen
tre du Valais, connaissant le 
service de salle. Débutantes 
s'abstenir. 

S'adresser sous chiffres P 
4031 S Publicltas, Sion. 

ON CHERCHE 

un plâtrier 
pour 10 Jours, S t r . 50 à l'heure. 

S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE D'OCCASION 

hache-paille 
en parfait état, fr. 80.—. 

ROGER FELLAY 
Machines agricoles 

SAXON, tél . 6 24 04 

A VENDRE 
pour cause de départ, 

lotie propriété 
de 13.000 m2, vergers avec 
maison d'habitation et grange-
écurie, env. Monthey. 

Faire offres sous chiffres P 
4016 S Publtcitas Sion. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour servir au café et aider an 
ménage. 

S'adresser sous P 4017 S Pu
blicltas, Sion. 

CHALET 
serai t l oué par famille 4 per
sonnes, pour juillet et août. 

Offres : Poget, rue Schaub 12, 
Genève. 

A remettre 

Restaurant-
Dancing 
34.000 fr., matériel moderne. 

Location avec apparte
ment 3 pièces 188.— par mois. 
Chiffre d'affaire moyen 250 fr. 

Tél. 23569 ou écrire sous 
chilfres U 67051 X Publtcitas, 
Genève. 

Brasserie-
Restaurant 
6 arcades d'angle, près de la 
Gare Cornavin. Affaire sacrifiée 
pour cause' de maladie, occa
sion unique, entièrement réno
vée, matériel neuf pour café et 
restauration, appartement 
5 pièces, salle de bains, tout 
confort. Lover modéré, prix : 
35.000.—. Agences s'abstenir. 

Ecrire sous chiffres Y 6100 X 
Publicltas Genève. 

CW,-
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J e prendrai à Tannée un 

Jeune Homme 
ayant quelques connaissances 
des travaux de la campagne ; 

A vendre quelques milliers de 

Griffes d'asperges 
Suis a che teur de 50 m3 de 

bon FUMIER 
S'adresser à Charles L U Y, 

Charrat. 

0N CHERCHE 
pour 15 avril, ou date à conve
nir, dans ménage de Martigny, 

Jeune Fille 
sér ieuse , sachant 

raccommoder 
pour travaux de ménage. 

Ecrire sous chiifres 201, à 
Publicitas Martigny.̂  

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourdis-
sements, les maux de tête, 
la constipation, les érup
tions, etc. 

65 ans dm succès 
Fr. 1.50, toutes pharmacies 

Meubles d'occasion 
A VENDRE 

lits, commodes, armoires, lava
bos, divans moquette, machines 
à coudre, . , A I « m l " 
ainsi qu'un V C1U course . 

J e s u i s ACHETEUR d e 
m e u b l e s anciens» 
• S'adresser à Marius PESSE, 
Quartier de l'Eglise, Monthey. 

POMMADE 

VALESIA 
eiflcace contre 

E c z é m a s 
D a r t r e s 
Démangeaisons 
Rougeurs 

Pots à fr. 1.50 et 2.50 dans 
toutes pharm. et drogueries 

D. Julen BÎJ*- Weinfelden 

^ 
" onnaît la q u a l i t é de la machine a | j | 

| Pa r tou t où l 'on é c r i t , on c 

I é c r i r e HERMÈS. 
*^ « ^ * * S \ \ N \ ^ ^ ^ H e r m è s , la m a c h i n e à é c r i r e su i s se . 

OFFICE MODERNE s. à r. I., Rue des Remparts, SION, tél. 21733, Dir. E. OLIVIER 

A VENDRE 

JUMENT 
155 cm., 10 ans, portante fin mars, 
primée 86 pts, avec garantie ; 
ainsi qu'une 

pouliche de 2 ans 
L. Meyer, Tourtemagne (Vs). 

ON CHERCHE 
a Martigny, pour le 1er avril/ 

une chambre 
à 2 lits 

évent. avec bain et cuis ine . 
S'adresser sous chiffres P 3971 

S à Publicitas, Slon. 

J'engagerais 

ouvriers 
de vignes 

pour 3-4 semaines 
Bon gage 

Téléph. 41274 - Ardon 

MyflMWïr 

Anthonome du pommier 

Traiter à la bouillie de Gésarol à 1 % 

dès le gonflement des bourgeons. 

Un traitement retardé est beaucoup 

moins efficace. • 

J. R. G E I G Y S A . B Â L E 

On ranime une mauvaise circulation 
si après un hiver long et r igoureux on introduit 
2 fois pa r j ou r et du ran t 2 mois le Circulan dans 
le sang. Il r an ime , st imule, active, facilite la vas-
cularisat ion du corps, décharge le cœur souvent 
surmené et amél iore le métabol isme et combat 
les troubles et les stases sanguines internes, con
sécutives pa r ex. à des varices, à l 'engourdisse
ment des membres, au manque de mouvement , à 
une activité uni la téra le . 

Etablissements R. BARBEROT S. A., GENÈVE. 

0 en Fourrures 

^Mesdames, 
Complétez votre tailleur ou manteau avec une 

Fourrure 
Mme Ellen vous essaiera et vous conseillera 

sans engagement 

Envoi à choix 

Rue St-Pierre, 3 L a u s a n n e Téléphone 3.68.82 

P. Piguet. 

Brûleur à mazout 
ALPHA 

Puissances : AtPHA I 15- 80.000 cal. 
ALPHA II 80-160.000 cal. 

Complètement automatique, silencieux, èconomU 
que, pour petites installations de chauffage et 
services d'eau chaude. Combustion complète, 
sans fumée ni odeur, des huiles lourdes bon 

marché 

Montage sur n'importe quelle 
chaudière sans changement 

de l 'é lément frontal 
Une grande expérience assure les meilleures 
garanties pour le client. Nombreuses références 

à disposition 

Jean Bûnlmann fils Loais Vallotton 
Slon - Tél. 21160 Sierre - Tél. 51510 

Installation de tous les autres systèmes de brûlecirs : SIAM, QUIET MAY, FAG, etc. 

REICHE 
& CIE.S'i 

ifiin 
ACH 

iKION 

Pour obtenir de b o n s r u b a n s d e 
m a c h i n e s à éc r i re , qualité anglaise, 
nous vous recommandons notre ser
vice de fourniture de rubans par a-
bonnement qui offre des cond i t i ons 
a v a n t a g e u s e s 

Demandez notre visite - Tél. 51062 

Se recommande 

Bureau Servlee 
S. à r. 1. SIERRE 

Machines à écrire et à calculer 
Meubles et fournitures de bureau 

La publicité est le signe, actuelle
ment, que le commerçant « tient ». 
D'elle dépend le retour de sa clien
tèle. 

VOITURES 
D'ENFANTS 
pocisse-pousse, modèles do 
plus simple au plus luxueux. 

Demandez CATALOGUE qui 
sera envoyé gratuitement à 

MEUBLES 
• • • A R I N RODUIT - RIDDES tél. 

41456 

Massongex ~ 
Le soussigné 

lui appartenant 
Nom local : 
Pied du Mont 
Pied du Mont 
Pied du Mont 
Le Bras 
Sous les Scex 
Les Planchettes 
En la Fin 
Au village 
Au village 
Au village 

Vente en bloc 

met en vente 1 

4 vendre 
es immeubles suivants 

sis sur la Commune de 
Nature des imeubles 

Pré-champ 
Pré-champ 
Pré-bois 
Pré-champ 
Pré 
Pré 
Marais 
Places 
Jardin 
Granges-écuries (2) 
ou par parcelh 

Massongex : 
Surfaces 

2.017 m2 

1.463 m2 

1.734 m2 

2.218 m2 

1.539 m2 

1.188 m2 

1.132 m2 

208 m2 

193 m2 

150 m2 

:. S'adresser par écrit 
à M. Gerald Gagneux, à Charrat. 

A VENDRE dans 
station de montagne HOTEL de 

50 LITS 
Inventaire da mobilier compris, pour le prix de 
Fr. 90.000.—. S'adresser chez 

Martin Bagnoud, agence immobilière, Sierre, tel. 51428 

FULLY 
Vente aux enchères 

M. Léonce ANCAY-COTTURE exposera en vente 
par voie d'enchères publiques, qui se tiendront au 
Café Ançay, à Fully, lundi 24 rnars, à 14 h., les im
meubles suivants, sur terre de Fully. 

2. 1. Une vigne de 57 m2 sise à Condémines. 
2. Une portion arborisée de 2480 m2 à Verdan, 

fraisière. 
3. Un jardin de 3286 m2 à La Lettaz (fraisière). 
4. Sur Martigny-Ville un pré au Vernay de 1950 

m2. 
Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

P.o. : Cl. Carron, notaire. 

Monsieur Albin Carestia, père 
Entreprise Généra le e t Fabrique d 'agen
c e m e n t s d e m a g a s i n s e t d e m e u b l e s 

avise son honorable et fidèle clientèle, ses four
nisseurs et le pnblic en général qu'il a remis son 
entreprise à 

Monsieur Jean Martin, au 1er mars 1947 

Il profite de cette occasion pour les remercier 
de la confiance témoignée et les prie de la re
porter sur son successeur. 

Albin Carestia, père. 

Monsieur Jean Martin 
s n c e e s s e u r d e M. CARESTIA, p è r e 

se fait nn plaisir d'aviser les nombreux clients 
de l'entreprise, qu'il connaît en majeure partie 
déjà, ainsi que les fournisseurs et le pnblic en 
général, qu'il a repris à son compte l'entreprise de 
M. ALBIN CARESTIA, libre à tout passif et qu'il 
fera tout pour les satisfaire. 

Jean Martin, suce, de A. Carestia, père 
Tél. 48144 - Cple de chèques II. 11835 
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No dû. 

Nos usines électriques 
en face de l'actualité 
Grâce aux nombreux commentai res auxquels 

ont donné lieu les restrictions d'électricité, tout le 
m o n d e en connaît au jourd 'hu i les causes : d 'une 
par t , la sécheresse exceptionelle qui a for tement 
en t ravé la product ion et, d ' au t re par t , le niveau 
encore j ama i s a t te int des besoins en énergie élec
tr ique. Mais quelles conclusions en t i rer ? 

L a sécheresse saisonnière, à l 'é tat plus ou moins 
aigu, est une loi na ture l le à laquelle l 'homme ne 
peut remédier qu 'en « stockant » l 'eau pendan t 
les mois où elle coule en abondance . Sous ce r a p 
port , les techniciens de l 'électricité ont pris les de
vants en é laborant au début de la guer re un p lan 
ra t ionnel de construction d'usines qui devai t s'é
chelonner sur une pér iode de dix ans. Tro i s d 'en
tre elles sont réalisées ou en voie de réal isat ion. 
Dans ce domaine , les ingénieurs ont fait ce qui 
était en leur pouvoir . 

En ce qui concerne la très forte augmenta t ion 
de consommation, l 'une des raisons réside dans la 
pénur ie de combustible, car il ne faut pas ou
blier qu 'en 1946 l ' impor ta t ion du charbon n 'a at
teint que la moitié envi ron du cont ingent d ' avan t -
guer re . U n e saine compréhension de not re écono
mie na t ionale consistait donc à ne laisser perdre 
aucun k i lowat theure disponible en a l imentant , pa r 
exemple , le plus g r a n d nombre possible de cui
sinières et de chauffe-eau. C'est pourquoi les 
réseaux d'électricité ont a t t i ré l 'a t tent ion du pu
blic sur l ' avan tage de nos ressources naturel les 
utilisées ra t ionnel lement jusqu ' à leur ex t rême li
mite. Ce mode de faire a permis de substi tuer 
l 'électricité à une bonne par t ie du charbon qui 
faisait défaut et le pays tout ent ier en a t iré bé
néfice. 

Mais si l 'électricité constitue l ' agent énergét i 
que idéal pour la cuisson et la p répa ra t ion d 'eau 
chaude , il en est tout au t r emen t pour le chauffa
ge des locaux, et les centaines de mill iers de ra 
dia teurs mis en service au début de l 'h iver ont 
for tement aggravé la si tuation. Ces apparei ls , du 
fait de leur puissance élevée et surtout de leur 
fonct ionnement prolongé, consomment énormé
men t de courant , au dé t r iment d 'appl icat ions pour 
lesquelles ce précieux courant est absolument in
dispensable. Si chaque famille suisse ne possédait 
qu 'un rad ia teu r de 2 ki lowatts fonct ionnant au 
régime continu, il suffiraient, à eux seids, à v ider 
en trois semaines l 'ensemble de nos bassins d 'ac
cumulat ion. C'est la raison pour laquelle , bien 
avan t la guer re dé jà , les fournisseurs d 'énergie 
déc lara ient que le chauffage électr ique généra 
lisé, à l 'exclusion de tout au t re mode de chauf
fage pendan t l 'h iver entier, étai t une utopie . Il 
est donc nécessaire en pér iode de crise, de com
mencer pa r prohiber complè tement les rad ia teurs . 

E n résumé, l 'effort fourni pa r nos usines élec
triques a été considérable, et les 10 mil l iards de 
k i lowat theures produi ts du ran t l ' année h y d r o 
graph ique 1945-1946 en const i tuent la preuve. 
Quan t aux restrictions appor tées dans not re al i
menta t ion en électricité, elles ont été inf iniment 
moins graves que celles qui ont dû être appl i 
quées dans presque tous les pays d 'Europe . Peut-
on v ra iment s 'étonner que nous subissions un l é 
ger contre-coup des bouleversements profonds 
causés pa r cinq années de la plus terr ible des 
guerres ? 

... Oui mais .'.'.' l'apéritif 

Biii iiftin M 3 L — J 1 I 1 
facilite la digestion 

La Foire suisse à Bâle 

oooœcooooooooooooooooooooooooooooooo^ 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 1 

ftm Altesse 

^ 5 i i . ROMAN d'Alix André 

POOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOpOOOQOOOOOOOOOC-

CHAPITRE PREMIER 

Encore une fois, le conducteur du traîneau essaya 
de relever son cheval abattu dans la neige, au bord 
de la route. Il avait saisi le collier de l'animal sur 
lequel il tirait violemment, l'encourageant en même 
temps de la voix. 

Un instant on pu croire au succès de ses efforts. 
Le cheval, redressé à demi, banda ses muscles, donna 
une vigoureuse secousse et puis, comme les : Hi !... 
Oh !... Hi !.. s'amplifiaient, devenaient presque triom
phants, il retomba d'un seul coup, en hennissant de 
détresse. Alors son maître se retourna vers les deux 
voyageurs dont l'aide avait accompagné chacune de 
ses tentatives. 

— Messieurs, dit-il avec cette exquise politesse du 
Suisse qui conquiert tout de suite le touriste étran
ger, je suis désolé, mais vous devrez sans doute, con
tinuer à pied votre route. 

Un mouvement d'humeur échappa à l'un des voya
geurs. Celui-ci fit quelques pas en avant et, les sour
cils froncés, se mit à considérer l'attelage, cherchant 

Appel 
L a Foire Suisse d 'Echant i l lons , qui se t iendra 

du 12 au 22 avri l , sera cer ta inement une démons
trat ion écla tante de l 'activité inusitée qui caracté
rise, depuis une année , l 'ensemble de la vie écono
mique de la Suisse. 

Dans toutes les part ies du pays , dans chaque 
branche , on s 'apprête à présenter à la 31me Foire 
de Bâle une offre plus var iée et plus considéra
ble encore en produi ts de tous genres, destinés 
à éveil ler l ' intérêt généra l et à a t t i rer les ache
teurs. 

L a nouvelle extension de la Foire de Bâle, les 
progrès réalisés dans son agencement intérieur 
et l ' aménagement soigné des s tands, sont au tan t 
de preuves tangibles de la vi tal i té qui an ime la 
product ion suisse tout ent ière. 

Dépassan t le cadre de son rôle de marché , la 
Foire Suisse de 1947. se voit encore assigner la 
tâche d ' i l lustrer de façon par t icul ière l ' impor tan
ce de chacune des plus infimes par t ies du t ravai l , 
appor t indispensable pour t an t à la construction 
des assises de l 'économie na t ionale . 

P a r la coordinat ion judicieuse de mill iers d 'é
léments de la product ion et pa r la concentrat ion 
de la d e m a n d e é m a n a n t de presque tous les sec
teurs de l ' industr ie , la Foire Suisse p répa re à nou
veau un te r ra in favorable où l ' a rdeur infatigable 
au t ravai l et l 'esprit d 'entrepr ise pour ron t r iva
liser d'efforts. 

Nous invitons cord ia lement le monde des af
faires et autres mil ieux intéressés, qui suivent avec 
a t tent ion les progrès et les problèmes dont dé
pend l ' aveni r de not re économie, à visiter la Foi
re. A ce propos, nous tenons à p roc lamer que la 
fidélité du peuple suisse à l ' endroi t de not re ins
t i tut ion est une des conditions essentielles de l 'at
t ra i t qu 'el le est appelée à exercer sur l 'é t ranger , 
et de l ' impor tance de la par t ic ipat ion suisse dans 
l 'échange in ternat ional des marchandises dans les 
temps de paix. 

Du bonheur pour vous 
Du bonheur pour les enfants du Village Pes

talozzi. C'est le message qui accompagna i t l ' année 
dernière la ven te de la coccinelle en faveur du 
Vi l lage Pestalozzi à T rogen . 

L e bonheur est venu ! Il bri l le dans 80 paires 
d 'yeux d 'enfants qui ont re t rouvé un chaud foyer 
après des années de souffrances. Au jourd 'hu i , le 
Vi l lage Pestalozzi compte 8 maisons du style a.p-
penzeilois, simples et accueil lantes. Elles sont ha
bitées pa r des orphelins de guer re âgés de 4 à 14 
ans et venus de Pologne, de F rance et de Vienne . 
Ils sont confiés à des parents qui les en tourent de 
soins et d 'affection. Mais le peuple suisse tout en
tier doit cont inuer à vei l ler sur eux ! Ceux qui 
t rouveront ces prochains jours dans leur boîte aux 
lettres l 'appel du Vil lage Pestalozzi sont ins tam
ment priés d 'y r épondre selon leurs moyens . 80 
enfants ont dé jà été a r rachés au destin qui les me
naçai t ; jusqu 'à la fin de l ' année , ils seront 200 
ou 300, choisis pa rmi les plus déshéri tés de G r è 
ce, Ho l l ande , Hongr i e , d ' I ta l ie , d 'A l l emagne et de 
Tchécoslovaquie . Le Vi l lage Pestalozzi s'efforce
ra, dans la paisible a tmosphère de Trogen , de les 
dé l ivrer du cauchemar qu'ils ont vécu pendan t 
de longues années, et de faire d 'eux des êtres 
utiles à la société. 

Le don le plus modeste pe rmet t ra de soulager 
une misère indicible. Puisse aucun bullet in de 
versement demeure r inemployé. Adressez votre 
obole à l 'Association Vi l lage Pestalozzi, Zur ich , 
compte de chèques postaux V I I I 25126. Merci 
d ' avance ! 

visiblement en son esprit la solution pratique d'une 
aussi fâcheuse position. 

Il était de taille élevée, mais si admirablement 
proportionné que cette grandeur peu commune ne 
se remarquait point dès l'abord. Une impression de 
vigueur et de force se dégageait, par contre, de sa 
personne, dont elle exaltait la rare distinction. Ses 
traits nets, accusés, n'avaient point seulement le pri
vilège d'une beauté exceptionnelle ; ils étaient en
core animés par une flamme qui, illuminant les yeux 
sombres, le large front, courant sur la bouche volon
taire, prêtait à ce masque une étrange séduction. 

En cet instant, cependant une vive contrariété trans
formait la physionomie du jeune homme ; et celle-ci 
s'accrut encore lorsque, d'un ciel gris et bas, des flo
cons commencèrent à s'effeuiller. Il releva alors, d'un 
geste impatient, le col de son élégante pelisse, enfouit 
ses mains au creux de larges poches et, se tournant 
tout d'une pièce vers le second voyageur •. 

— Mon cher, si nous ne voulons périr ensevelis 
ou risquer une congestion, le mieux est de gagner 
l'hôtel par nos propres moyens. 

Le jeune homme ainsi interpellé ne parut guère 
s'émouvoir. Il avança seulement de quelques pas et, 
comme pour mieux fouiller la campagne environ
nante de son regard, gagna l'un des côtés de la route. 

Son aspect n'offrait rien de particulier sauf, peut-
être, une extrême placidité. Moins grand que son 
compagnon, il était aussi élégamment vêtu. Son fin 
visage régulier accusait une intelligence déliée et 
prompte ; des gestes calmes, réfléchis, une visible pon
dération, ajoutaient sans doute quelques années de 
plus à l'âge qu'il devait réellement avoir. 

Durant quelques instants, les yeux du voyageur 
effleurèrent les vallées profondes ouvertes sous ses 
pieds, les hautes cimes perdues dans un cotonneux 

A quoi en est la vente des pommes 
Les Semaines suisses de la pomme ont t rouvé 

dans la presse et éga lement aux émissions de la 
radio , un écho très réjouissant . Les bonnes pom
mes suisses qu 'on peut encore avoir en ce moment 
au mois de mars , sont pour ainsi dire chaque 
jour , rappelées au souvenir des consommateurs . 
D ' u n au t re côté les organisat ions intéressées s'oc
cupent aussi de tous leurs moyens d 'en augmen
ter la vente . Les maisons de fruits en gros et en 
détai l présentent dans leurs étalages les fruits 
indigènes en quant i tés considérables, afin d 'a t t i 
rer les acheteurs . De plus, des actions spéciales, 
pe rme t t an t de l ivrer la sorte de t r iage C à des 
pr ix ex t rêmement bas, ont été organisées clans les 
différents g rands centres de consommation. 

Le résul tat de cet ensemble d'efforts se fait 
dé jà r emarque r et pa r tou t on peut constater une 
r emarquab le augmenta t ion de la vente . Ma lg ré 
cela il est nécessaire d ' en t r ep rendre encore de 
nouveaux efforts et d 'avoir avan t tout, l 'en-
t r ' a ide des consommateurs , afin que les provisions 
encore re la t ivement g randes des merveil leuses 
pommes suisses ne se gâ ten t pas. 

Pour le visage aimé de la Patrie 
' Le « Heimatschutz » et la Ligue suisse pour la 

protect ion de la N a t u r e adressent de nouveau 
appel au peuple suisse tout entier . Il s 'agit ma in t e 
n a n t de recueil l ir des fonds pour développer leur 
activité dans les divers cantons et dans tout le 
pays . 

Regardez nos vil lages et nos villes. L a guer re 
les a épargnés , à quelques exceptions près qui 
nous font mieux sentir encore not re privi lège. Ils 
ont conservé leur ha rmonie et leur digni té . Bien 
des choses offusquent pour tan t les regards , plus 
d 'un vieux bâ t iment de va leur se dégrade , d'af
freuses bâtisses s 'étalent sans aucune valeur . L a 
Ligue de Sauvegarde du Pa t r imoine na t iona l doit 
conseiller, a ider , lu t ter sans relâche. Songez aussi 
ànos paysages suisses, à nos lacs, à nos forêts et 
à nos montagnes , aux plantes et aux bêtes sauva
ges : la Ligue pour la protect ion de la N a t u r e veille 
avec une constante sollicitude sur tout cela. 

C'est pour mieux réaliser leur p r o g r a m m e que 
le « Heimatschutz » et la Protect ion de la N a t u r e 
ont besoin d 'a rgent . Les bonnes paroles ne suffi
sent pas ! Accordez-nous votre appui , et la joie 
que vous éprouverez à v ivre dans un pays respec
tueux de ses trésors sera vot re récompense. Les 
21 et 22_mars , la jeunesse des écoles offrira de 
por te à por te et dans la rue la nouvel le médai l le 
dorée en chocolat, au millésime de 1947. Prenez-
en vot re par t , quelques-unes pour vous-mêmes, 
d 'aut res pour vot re famille, et croquez-les de bon 
cœur. 

D ' avance nous vous en remercions. 
Ligue Suisse de Sauvegarde 

du Patrimoine National 
Ligue Suisse pour la Protection 

de la Nature 

ciel gris, les forêts pétrifiées à flanc de montagne, 
pour revenir enfin vers le chemin désert. Gagner à 
pied le palace, juché tout là-haut dans les sapins, 
n'était point une entreprise divertissante. Cependant, 
aucun proche secours ne s'annonçant, il n'y avait 
guère mieux à faire. Et le jeune homme hocha la 
tête : 

— Vous avez raison, Michel. Il faut nous mettre 
en route. Une fois au port, nous enverrons du renfort 
à ce brave homme. 

Il rejoignit le voiturier, toujours occupé de son 
cheval, et s'apprêtait à lui faire part d'une aussi sage 
décision. Mais celui-ci, se redressant tout à coup, 
sembla écouter avec une grande attention. Et avant 
que les jeunes gens aient perçu le moindre bruit, il 
s'écriait : 

— Un traîneau ! 

Au bout de quelques minutes, en effet, un traîneau 
dont les sonnailles s'étaient précisées apparut au 
tournant de la route. Il venait vers les voyageurs, au 
trot tranquille de son cheval, et sa capote relevée 
avait déjà blanchi. 

L'accidenté s'était porté au-devant de lui. Ayant, 
d'un geste, commandé son arrêt, il parlementait avec 
d'invisibles personnages. Peu après, il rejoignit les 
jeunes gens. 

Cette voiture monte justement au palace, Mes
sieurs, expliqua-t-il ; mais elle n'est pas libre. Il s'y 
trouve déjà une dame, et.. 

— ... Et cette personne ne veut point se commettre 
avec de vulgaires touristes inconnus ? interrompit ce
lui que son compagnon avait appelé Michel, tout en 
souriant ironiquement. Qu'à cela ne tienne, nous pou
vons fournir quelques références. 

Sans laisser au voiturier le loisir de reprendre sa 

Une erreur de mise en page 
——«——. 

Voici à t i t re de curiosité, deux articles d 'un 
jou rna l de Nancy , 1915, dont le sens a été mo
difié d 'une façon humoris t ique pa r suite d 'une 
er reur de mise en page. 

Un g r a n d m a r i a g e 
Deux mauvais garnements, les nommés Albert G 

et Paul S. s'amusèrent à tourmenter, hier après-midi, 
Avenue de la Grande Armée, le chien de M. Zéith, 
le constructeur si estimé auquel ils avaient attaché 
une casserole à la queue et introduit des pétards dans 
les oreilles. 

Une foule d'amis est venue leur présenter leurs 
compliments et leurs meilleurs vœux de bonheur, aux
quels nous sommes heureux de joindre respectueuse
ment les nôtres. 

D e u x crétins 
Hier a été célébré, en l'église paroissiale de St-Au

gustin, le mariage de M Hispano, l'excellent fabricant 
d'automobiles, avec Mlle Hélène du Pont Mirabeau, 
fille de l'amiral et de Madame, née Rond. 

Ces deux imbéciles ont été conduits par un agent 
au poste de police, où procès-verbal a été dressé con
tre eux. Souhaitons qu'on les envoie réfléchir dans 
une maison de correction sur la stupidité de l'acte 
qu'ils viennent de commettre. 

Mariez-vous, après ça ! 

BANQUE CANTONALE DU UALAIS 
Capital et Réserves F r . 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . - — 

Pour vos é c o n o m i e s , 
vous cherchez sécurité, discrétion et rentabilité. 
Nous acceptons, sans restriction, les 

d é p ô t s sur earnets d'épargne, 
bons d e dépôt e t comptes c o u 
rants . 
Nos t i tres 

sont négociables partout en tout temps. 
T o u s n o s dépôts 

sont intégralement garantis par l'Etat. 
Consultez 

nos Représentants et Agents ou la Direction. 

Spécial Fraise 
10 - 4 - S 

Représentant général pour le Valais : 

Fernand Gaillard 
SaXOn Tél. 6 2303 

Semences PRODUITS 
pour la campagne 

En vente chez tous les commerçants de II brancha 

phrase inachevée, il s'était déjà détaché du groupe 
et s'avançait vers le traîneau : 

— Madame, dit-il en se découvrant et inclinant sa 
haute taille, le violoniste Michel Marsac et son secré
taire et ami ont été victimes d'un accident. Ils se
raient infiniment reconnaissants si vous vouliez bien 
leur permettre d'user de votre attelage. 

Du fond de la voiture un timbre clair s'éleva : 
— J'avais dit tantôt à votre guide que si je pou

vais vous être utile, Monsieur... 
Les mots étaient venus jusqu'au « secrétaire et a-

mi » qui dissimula mal un sourire. Michel, avec son 
impatience coutumière, n'avait point permis au voitu
rier de formuler l'aimable réponse faite à sa requête 

Le jeune homme, debout près du traîneau, remer
ciait maintenant la voyageuse dont, pour la première 
fois, les traits lui apparaissaient. L'ombre de la ca
pote ne lui avait d'abord laissé deviner qu'une mince 
silhouette et deux mains gantées posées sur la cou
verture. A l'abri d'un capuchon de fourrure, c'était 
un visage très jeune qu'apercevait Michel ; un frais 
visage aux longs yeux bleus surmontés de sourcils 
très noirs, à la bouche sérieuse, presque grave. Com
me la jeune fille reculait pour faire place à ses com
pagnons imprévus, sa coiffure glissa un peu sur des 
cheveux d'un châtain lumineux à reflets d'or. 

Il n'y avait point de bagages à transborder d'un 
attelage à l'autre. Ceux-ci devaient monter directe
ment de la station au palace par le funiculaire que 
les jeunes gens s'étaient, une heure auparavant, re
fusé à prendre. Seul, un riche étui à violon aux ini
tiales de vermeil fut apporté par l'ami de Michel qui 
le plaça sur ses genoux. Et, tout aussitôt, le véhicule 
lourdement chargé reprit sa marche. 

(à suivre) 



LE CONFEDERE 

Avis 
Radios modernes, 3 longueurs d'ondes, à comp

teur 20 et. 
O c c a s i o n s revisées et garanties, depuis fr. 50.—. 
L o c a t i o n fr. 7.— par mois avec possibilité d'achat. 

Derniers modèles de toutes les meilleures marques dep. 
Ir. 14.— par mois. — Nos services techniques réparent 
vite et bien tous les radios. — S e r v i c e a d o m i c i l e 
régul i er d a n s c h a q u e r é g i o n . — Ecrivez à 

PERRET-RADIO1 
(Pierre-André Perret, chef technique diplômé) 

LAUSANNE — PLACE GARE DU FLON 2 
(1er étage). Tél. 31215 

AMEUBLEMENTS 

M. TRISCONI 
RUE 

DU CENTRE AIGLE Tél. 
2 23 23 

TOUJOURS IMMENSE CHOIX ! 
Demandez nos prix Livraison franco 

GOLD 

un mélange délicieux 

pour les heures claires 

'20 CIGARETTES VIRGINIE F R . l . -

Dn "THÉ BRAHMA" satisfaction de l'estomac 

Halte-lis, Halte-là, Halte-là, 
Les "THÉS BRAHMA" sont là 

D A N S T O U T E S L E S B O N N E S É P I C E R I E S 

Aloys PASGHE & G le L A U S A N N E 
TÉLÉPHONE 2 23 37 

" • — . o i e »0 

RENÉ BOLLIBH 
A"- «*> MM, tél. 2,se4 
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M A N Q U E D E P O S E E 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS 
(Usine à Martigny-Vllle) 

Engrais 
phosphatés, azotés et complets 

Agent exclusif ponr le Valais : 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

Prenez garde ! 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. B a s 
p r i x . Envois à choix. Indiquer 
genre désiré. 

Ht Michels , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

ALLIANCES 

Le plus grand choix 
et à tous les prix 

chez 

/ktoïet 
MARTIGNY 

Avenue de la Qare 

Semiramor... l'extraordinaire merveille ! 
« Mesdames et messieurs, je vous présente Semiramor, la meilleure 

marque du monde, la montre du connaisseur, la marque des marques ! » 
C'est ainsi que l'on fait valoir sa marchandise, pour faire sortir des po
ches le précieux argent des « bonnes poires ». 

On peut toujours, c'est évident, considérer comme montre de marque 
celle qui en porte une enregistrée et gravée sur le cadran. Seulement — 
et c'est là l'essentiel — la première marque venue n'est pas forcément 
synonyme de qualité. Il ne suffit pas de baptiser un gosse Napoléon pour 
en faire un futur grand homme ; un nom pompeux suffit encore moins à 
faire d'une simple montre un chronomètre. 

Les signes distinctifs des bonnes marques sont les suivants : 

U n e longue t radi t ion dans l 'entrepr ie . 

L a quali té éprouvée de ses produits , fruit d 'une riche expé-

Plas de 1000 magasins 
d'horlogerie spécialisés, 
reconnalssables à ce 
signe, sont à votre dis
position pour tout ce qui 
concerne la montre. 
Vous y trouverez un 
choix bien assorti, de 
montres en tous genres, 
ainsi que les montres 
suisses de réputation 
mondiale, dont ils sont 
les seuls dépositaires. 

nence . 

3. U n e régular i té dans la fabrication de qual i té , g râce à laquel 
le la marque acquier t de la renommée au cours des années. 

E n ces mat ières , l 'horloger qui exerce sa profession depuis 
des années et des années est bien placé pour vous donner toutes 
indicat ions utiles. C'est chez lui éga lement que vous t rouverez 
les montres connues, car le plus g r a n d nombre de nos fabriques 
— celles-là mêmes qui ont si l a rgement contribué à faire la 
réputa t ion mondia le de not re hor loger ie — écoulent leur p ro 
duct ion dans les seuls magasins spécialisés. 

te fêaût tàjpumice 

au pouvoir détersif maximum 
ne drape pas la laine et 
en ravive les couleurs 

ALLEMAND -f^ sf tS 
Préparation emplois fédéraux en 4. 
D i p l ô m e s e c r é t a i r e commerc. en 4. 
Prolongation sans aogmontallon da prix. Prospectus et références 

P o n l o c T « a m < & NEUCHATtL Concert 6. LUCERNE 
j C t t y U l « 3 f > M. U n i t ? BELLINZOHA et ZURICH 

APPRENEZ L'ALLEMAND 
ET LE COMMERCE! . 

COURS D'ALLEMAND - LANGUES 

ÉTRANGÈRES - COMMERCE - MATURITÉ 

AIDES - MÉDECIN - SECRÉTAIRES PRIVÉES 

ttottUut 
WIDEMANN 

ici. 4,;o. fyctiHe 

NOUVEAUX COURS : 23 AVRIL 

Engrais, Echaïas, Tuteurs 
Fumier et tourbe 

SemenceauH de pommes de terre 
Indigènes et Importation, printanières et tardives 

Pommes de terre Virgule de montagne 
Alexis Claîvaz, Martigny 

Tél. 61310 

On demande des 

i et 
pour chantiers de Zurich et Bâle. 

(Possibilité de logement dans baraquement, cantines) 
S'adresser à Locher & Cie, chantier "Clarldenhoi", Cla-

rldenstrasse, Zurich, tél. 23 25 23. Locher & Cle, chantier silo 
BRAQ, tél. 3 65 75, KlelnhUnlngen près Bâle. 

Vous augmentez vos revenus 
en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo 

™ privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1,100,000.— 

Location de cases dans la chambre forte — Prêts sous toutes formes 

Compte de chèques Ho 170 

Demandez les excellents 

ECHALAS 
WtlVFfy 

HELVÉTIA 

triangulaires, imprégnés et datés 
Durabllité et grande valeur antiseptique 

MARoutDfiPosee 

Tuteurs • Rames pour haricots 

Pfetferlé & C* - Sion 
Tél. 21021 

Banque Populaire Valaisanne 
S I O N A g e n c e s & MONTHEY e t SAXON 

Traite toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions ! 

Sion , t é l . 2 1 3 74 
Bfontbey, t é l . 4 2 2 1 2 
S a x o n , té l . 6 2 4 S 4 

Ch„ p o s t . I l e 6 
Ch . p o s t . U e 2186 
Oh. pos t . U e S202 

V.. 
Location compartiments de coffres-forts 




