
Martigny, mercredi 26 mars 1947. " 87me année. Ko. 37. 

LE CONFEDERE 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE : Un an Fr. 1 1 . -
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 17.— 

ETRANGER : Un an Fr. 19.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 25.50 
(Expédition une fois par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II c SB 
Joindre 20 et. en timbres-poste 

à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DU PARTI RADICAL -BËMOCRATIQUE VALAISAN 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

Annonces • 

P n b l i c i t a s Sion. tél. 2 12 36 

Rédaction i 

Mar t igny, téléphone 6 10 31 
Annonces i 

Pnblicitas Martigny, tél. 6 10 31 

ANNONCES VFV RÉCLAME 
1 / le mm.-ligne 
V 2 colonnei/81 a 

le mm.-ligne 
ou son espace 

B et. CANTON 20 e t 
12 et. SUISSE 30 et. 
12 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES C2 colonnes) s 20 e t 
COMF1 E DE CHÈQUES POSTAUX II, 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Sion et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

Lettre de Berne 

Pas d'économie 
„planiîiée" 

(De notre correspondant partiadier) 

Les grands augures de l'extrême-gauche ayant, 
contre toute vraisemblance, refusé de retirer leur 
initiative sur la réforme économique et les droits 
du travail, malgré la sévère leçon du peuple suis
se, le 8 décembre dernier, le Conseil des Etats a 
été appelé à prendre position à l'égard de cette 
machine de guerre et le débat qui s'est institué 
à la Chambre haute a permis au chef du Départe
ment fédéral de l'Economie publique de démon
trer avec une belle fermeté les conséquences dé
sastreuses qu'une économie planifiée ne manque
rait pas d'avoir pour notre pays nourri de doctrine 
libérale et fondé sur une structure fédéraliste. 
D'autres orateurs avaient précisé auparavant la 
portée de l'initiative, qui tend à remplacer le ca
pitalisme privé par un capitalisme collectif et af
firmé qu'une économie dirigée par l'Etat serait 
un lourd handicap" peur notre politique étrangè
re et notre liberté nationale. Ce n'est pas par une 
économie collective que le sort de notre pays sera 
amélioré. La vie économique n'a que faire des 
doctrines partisanes. L'économie mondiale est en 
pleine transformation, sans que notre petit pays 
puisse prétendre influencer cette évolution. 

D'autre part, les auteurs de l'initiative reven
diquent le droit au travail uniquement pour l'ou
vrier et.l'employé-, mais non pas pour le..paysannat 
ï"artisàn dé condition indépendante. L'accepta
tion du régime économique préconisé priverait 
notre peuple de toute liberté, car il érigerait l'E
tat central en patron omnipotent. Il n'existerait 
plus de libre choix d'une profession et la contrain
te politique s'exercerait avec toutes ses néfastes 
conséquences. D'ailleurs, l'économie collectiviste 
est irréalisable dans un régime de liberté. Ce qu'il 
faut au peuple suisse, ce que son immense majo
rité réclame, c'est le maintien d'un régime sain de 
liberté économique, tout en supprimant les abus. 
Or, les nouveaux articles économiques constituent 
un essai dans ce sens, tandis que le socialisme 
de l'Etat unitaire constitue un grave danger pour 
la liberté et le fédéralisme. On ne peut admet
tre que le peuple suisse veuille, après les dures ex
périences de la guerre, tolérer la toute puissance 
de la bureaucratie fédérale. La centralisation ac
tuelle crée déjà un indéniable malaise et l'unifi
cation de l'Etat rendrait la Suisse apte à toutes 
les servitudes. Le but inavoué de l'initiative est 
de mettre l'extrême-gauche en possession desr le
viers de commande, d'un pouvoir exécutif d'où 
serait exclu tout esprit démocratique. Il est fort 
douteux, dans de telles conditions, que le peuple 
souverain tolère l'introduction dans notre arse
nal législatif de ce cheval de Troie de l'Interna
tionale rouge, alors que nous nous apprêtons à 
célébrer le centenaire de la Constitution libérale 
de 1848. 

C'est en vain que les leaders de la minorité so
cialiste ont tenté de contester que leur initiative 
soit de nature à compromettre la liberté écono
mique des individus et le fédéralisme ; M. le con
seiller fédéral Stampfli leur rétorqua avec vi
gueur, en faisant le procès du dirigisme économi
que, dont les fautes entraîneraient des consé
quences incalculables pour l'ensemble de notre 
économie nationale, alors que les erreurs, natu
rellement toujours possibles, d'un chef d'Entre
prise peuvent avoir des résultats fâcheux, mais 
forcément limités. La socialisation de l'Etat est-
elle possible, dans notre pays, sans la prolonga
tion indéfinie du régime des pleins-pouvoirs ? 
Certes, non, et les chefs de l'extrême-gauche ont 
commis la faute de lancer leur machine de guer
re précisément au moment où notre peuple, pro
fondément las du régime exceptionnel des années 
de guerre, aspire de toutes ses forces au retour 
à l'économie libre, à la suppression des contrain
tes d'Etat, à la liberté individuelle. Le peuple 
suisse, a déclaré l'orateur, veut se débarrasser de 
cette camisole de force. Qui donc oserait sérieu
sement le contester ? Aussi la Chambre haute dé-
cida-t-elle de recommander le rejet de l'initia
tive sur la réforme économique. À coup sûr, le 
peuple suisse l'approuvera. 

P. 

PENSEE 
Le bonheur ou la témérité ont pu faire des héros 

la vertu toute seule peut former de grands hommes. 
Massillon. 

Singulière conception de la collaboration et la R. P. 
Enfin notre Conseil d'Etat a pris la décision 

héroïque de fixer la date de la votation concer
nant l'initiative radicale. Radicaux, autres mino
ritaires, associations économiques et citoyens va-
laisans, tous soucieux de doter à l'avenir notre 
canton d'un gouvernement complètement libéré 
des entraves partisanes, travaillant uniquement 
pour le plus grand bien de notre cher Valais, re
tenez la date des 17 et 18 mai prochains. Il se peut 
fort bien qu'elle devienne historique. 

Sans aucun doute, il eût été préférable de ne 
pas s'en tenir aux 17 et 18 mai, attendu qu'à cette 
même époque aura lieu la votation fédérale con
cernant l'initiative socialiste relative à la réforme 
économique et les droits du travail. Or, radicaux 
et socialistes, le même jour, se retrouveront pour 
soutenir l'initiative radicale tandis que vraisem
blablement ils se sépareront à propos du second 
objet. Est-ce peut-être pour cette raison que no
tre Gouvernement a créé cette coïncidence qu'il a 
jugée fâcheuse pour la Proportionnelle ? Si oui, 
nous tenons cela pour de la mesquinerie et, de 
surcroît, pour une sottise, car les deux groupe
ments les plus importants de toutes les minorités 
valaisannes ne se laisseront pas prendre à ce piè
ge grossier. 

A moins que le Conseil d'Etat ait été pris de 
scrupule à l'idée de retarder d'un mois la vota
tion concernant l'initiative radicale, qui attend 
son sort depuis plusieurs années. Dans ce cas nous 
honorons ce scrupule bien que... tardif. 

Nous allons donc connaître ce que le peuple 
valaisan pense.de la façon nouvelle de se choisir 
ses magistrats de l'ordre gouvernemental. Si la 
proportionnelle à l'Exécutif est sujette à discus
sion quant à la doctrine, elle jouit incontestable
ment du préjugé favorable dans la masse popu
laire. Elle se défend admirablement bien toute 
seule. Mieux, bien mieux encore, elle s'impose 
tant le système majoritaire, exploité et avili, a 
causé de dégâts à nos institutions démocratiques, 
et fait de mal au pays. Tant aussi les circonstan
ces spéciales en Valais se prêtent à l'application 
de la R. P. 

Nous démontrerons tout cela au cours de la 
campagne précédant la votation. 

Nous sommes d'avis qu'une expérience devrait 

être tentée que nous livrons à la méditation de 
tous les partis politiques : s'abstenir de toute pro
pagande en laissant les citoyens entièrement li
bres de se prononcer hors de toutes influences. Le 
Gouvernement, bien entendu, devrait, lui aussi, 
s'interdire rigoureusement d'intervenir sous une 
forme quelconque. 

Il est douteux que la majorité conservatrice, 
du moins celle du Bas-Valais, accepte cet essai, 
qui loyalement pratiqué, pourrait être donné en 
exemple à d'autres cantons. 

En effet, le Nouvelliste sous l'empire de la 
peur, dans la campagne qu'il a déjà commencée, 
donne l'impression que les conservateurs useront 
de tous les moyens pour repousser la R. P. 

Dans un de ses derniers articles de fond qu'il 
écrit avec une facilité étonnante, Ch. St-Maurice 
nous demandait, si connaissait M. Dellberg com
me pas un, nous ne craindrions pas son entrée au 
Conseil d'Etat. Sans être à tu et à toi avec lui 
comme un certain nombre de pontifes conserva
teurs, nous le savons pénétré de marxisme et d'ab
solutisme, résolu dans ses entreprises et persuadé 
qu'il œuvre pour le bien-être général. 

Son attitude au Gouvernement et ses proposi
tions ne seraient donc pas toujours en concor
dance avec celles de ses collègues de la majorité 
ou d'autres partis. Mais est-il nécessaire que dans 
un gouvernement l'unité de vues soit constante ? 
Non. Nous pensons au contraire que de nombreu
ses questions doivent être débattues sous l'angle 
c'e principes et de conceptions différentes pour 
efu'il s'en dégage une solution de raison et de 
conciliation. 

Vouloir comme le prétendent le directeur du 
Nouvelliste et les conservateurs en général, que 
les représentants des minorités dans un gouver
nement doivent s'aligner sur ceux de la majorité 
est une notion antidémocratique et contraire au 
bien public. 

On se demande dès lors comment les catholi
ques de France, d'Italie, de Belgique et d'autres 
pays peuvent collaborer avec les socialistes et 
les... communistes. 

Seule la Proportionnelle éclaire et résout le 
problème de la collaboration gouvernementale. 

C. Crittin. 

En passant.. 
Albert Chava: 

Pressé par le temps, nous n'avons pu visiter 
l'exposition d'Albert Chavaz à Sion qu'au der
nier moment et nous le regrettons d'autant plus 
qu'il s'agit d'un véritable événement artistique. 

Si un peintre a vraiment su pénétrer le caractè
re du Valais c'est bien celui-là qui s'est penché 
avec tendresse sur les gens et les choses. 

Il y a longtemps que la critique a distingué Al
bert Chavaz, et dernièrement encore il obtenait 
pour une grande composition : « La Charité » le 
premier prix d'un concours à Genève. 

On ne mentionne ce succès qui s'ajoute à tant 
d'autres que pour mémoire afin de mieux situer 
l'homme et l'œuvre. 

Car il faut bien l'observer : Albert Chavaz n'a 
pas encore en Valais le renom qu'il mérite alors 
qu'ailleurs on lui rend pleinement hommage. 

L'amateur moyen se laisse séduire par la faci
lité — qu'il la trouve dans un sujet banal ou dans 
l'exécution la plus conventionnelle. 

Il fait volontiers un sort à des navets fabriqués 
en série, et sa?is mentionner de no?ns, qu'il nous 
soit permis d'évoquer seulement tous ces tableaux 
pittoresques ou jolis qui désolent bon nombre de 
demeures... 

Flatter le mauvais goût d'un certain public qui 
confond une toile avec une carte postale illustrée, 
c'est le plus sûr moyen de gagner de l'argent, mais 
quand un artiste a le respect de son art il répu
gne à cette abdication. 

Ce qui nous plaît chez Chavaz c'est so?i intran
sigeance. 

Il ne peint pas pour gagner sa vie, il peint pour 
s'approcher graduellement, à force de ferveur 
et d'humilité, de la beauté la plus secrète. 

Le mot humilité nous revient d'ailleurs cons
tamment à l'esprit dès que nous songeons à lui, 
et c'est bien là le trait dominant de son. carac
tère. 

C'est cette humilité dont les plus grands artis
tes nous ont donné l'exemple à travers le temps, 
qui le défend du clinquant, du procédé, de l'ob
servation hâtive. 

C'est elle aussi qui l'engage à se soustraire aux 
poncifs par une analyse en profondeur qu'il pres
se un peu plus chaque jour, recommençant, s'il le 
faut, le lendemain, ce qu'il a terminé la veille. 

Témoin ce « nu » de jeune fille — un des plus 
beaux, des plus équilibrés qu'il nous ait été don
né d'admirer en Valais — et auquel il a travaillé 
durant des mois et des mois, afin de conférer leur 
valeur exacte aux volumes et aux couleurs leur 
juste harmonie. 

Il suffirait de modifier un ton, d'accentuer un 
trait pour compromettre une réussite aussi écla
tante : 

« Voilà, avons-nous dit spontanément à Cha
vaz, une très belle chose » et lui : « C'est elle aus
si que je préfère ». 

Il devait prier le Bon Dieu pour qu'un amateur, 
guidé par sa seule intuition, ne la lui enlevât pas ! 

Car si Chavaz est pour lui-même un juge impi
toyable et clairvoyant qui ne craint pas de re
mettre sur le métier ce qui ne le satisfait pas, il 
sait aussi, d'un regard incisif, découvrir le point 
d'achèvement d'une œuvre. 

Son humilité n'est pas de la faiblesse. 
Et puis ce peintre — et cela est très important 

— voue au dessin un soin particulier. 
Or, combien en connaissons-nous, qui pour es

camoter les difficultés, se contentent de cacher 
par la coideur la pauvreté de leur dessin ou son 
inconstance ? 

C'est par le dessin d'abord que Chavaz s'assi
mile au sujet jusqu'au moment où il lui devient 
familier. 

Alors, en marge de la feuille, il note en quel
ques mots, les couleurs qui serviront au tableau, 
et libéré de toute contrainte, il peut, ainsi s'aban
donner plus sûrement à son inspiration. 

Il ne s'agit pas, en effet, de copier la nature ! 
Comme nous nous entretenions ensemble du 

Tessin, il eut ce mot juste et profond : « Il a des 
ciels — comme le Valais — qui nous foutent par 
terre ! » 

Eh ! oui la tentation de céder à tout ce bleu 

Des musées pour enfants aux Etats-Unis. 
Voilà certes, une intéressante réalisation. Signalons 

qu'à Boston, par exemple, un semblable musée existe 
depuis 10 ans. Il est fort visité. Tout son aménage
ment est adapté à l'enfant. Le matériel exposé corres
pond à son développement intellectuel. Alors que dans 
tous les musées, les objets sont placés sous vitrines et 
ne doivent pas être touchés, les collections de Boston 
sont manipulées par les jeunes qui ont le droit d'es
sayer les costumes et les équipements. 

Des catalogues illustrés, des plans, des question
naires engagent les enfants à s'intéresser plus spéciale
ment à un domaine, à l'étudier de manière appro
fondie. 

Des locaux sont réservés aux animaux apportés par 
les enfants qui les soignent, les observent quotidien
nement avec beaucoup d'intérêt et d'amour. Des expo
sitions, des causeries, des projections de films sont or
ganisées et inculquent aux jeunes, de la manière la 
plus attrayante et la plus variée, le goût de l'étude, 
de la recherche scientifique, du travail. 

Du soleil à la terre 
Neuvième successeur de Flamsteed, « celui qui fit 

la carte du firmament » au XVIIme siècle, sir Harold 
Spencer Jones est l'actuel astronome royal d'Angle
terre. Homme très occupé, il n'a que peu de temps 
pour faire des travaux d'observation, il consacre beau
coup de temps à l'administration de l'observatoire de 
Greenwich dont il est le directeur ainsi qu'à une ab
sorbante correspondance avec les astronomes et les so
ciétés savantes du monde entier. Avant d'être appelé 
à Greenwich, en 1933, il dirigeait l'observatoire du 
Cap. Son travail le plus important lui valut la mé
daille d'or de la Société royale d'astronomie. Ce tra-

"vail se rapporte au parallaxe solaire, la distance sé
parant le soleil de la terre. Selon ses calculs, cette dis
tance serait de 1,488,080,000 km. Sir Harold croit que 
la vie existe sur d'autres planètes du système solaire 
car l'univers est si vaste qu'il est raisonnable de sup
poser que des mondes, autres que la terre, offrent d»s 
conditions convenant à la vie. 

Les infirmières veulent pouvoir se farder 

La mode des grèves bat son plein : la dernière en 
date est celle des 240 infirmières des hôpitaux de Wil-
mington qui s'y sont mises en bloc. Elles ne se plai
gnent n'y d'être mal traitées, ni surmenées, sont satis
faites de leur salaire et de la nourriture, et ne désirent 
qu'une chose : être reconnues comme faisant partie du 
sexe féminin, car « les infirmières sont aussi des fem
mes ». En quoi cette affiliation .a été méconnue ? Par 
tin décret du médecin en chef de la ville qui interdit 
aux infirmières de se poudrer, farder et d'employer 
le bâton de rouge. Après des pourparlers sans nombre 
au cours desquels le médecin en chef chercha à faire 
appliquer son décret au moins pendant les heures de 
service, il dut s'avouer vaincu sur toute la ligne. Do
rénavant, les sœurs de Wilmington peuvent utiliser la 
poudre et le rouge à lèvres quand, où et de façon 
aussi voyante qu'il leur plaira. 

pour tomber dans de l'eau de rose, est particuliè
rement forte... 

Rigueur du dessin, liberté d'exécution, voilà 
ce qui donne aux tableaux de Chavaz leur solidi
té technique et leur frémissement de vie. 

Ça, c'est de la peinture. 
Pas de ces petits valaisans léchés qui font glous

ser les vieilles dames, pas de chalets fébrilement 
construits pour la joie des touristes, pas de fol
klore ! 

Il ne tient pas à flatter ce goût du pittoresque, 
exécrable entre tous, mais d'abord à se réaliser 
lui-même. 

Visages dont la chair est celle d'un beau fruit, 
mains robustes, corps fermes en charmas, franches 
attitudes, c'est dans le domaine pictural, la trans
position de ce Valais que nous aimons, dans ce 
qu'il a de plus simplement noble et humain. 

Pas de flagorneries. 
Chavaz, à travers les visages, qu'il s'agisse de 

ceux de ses propres enfants ou des autres, recher
che sa propre vérité. 

C'est du travail honnête. 
Et le mot « honnête » à l'égal du mot « humili

té » doit être pris dans son sens le plus haut pour 
marquer la valeur de l'homme et la valeur de 
l'œuvre. 

Voyez la « Petite fille » et vous comprendrez 
qu'affranchi des compromissions, il puisse expri
mer sa sensibilité de la façon la plus discrète. 

Il a la pudeur de ses sentiments, mais qu'il les 
suggère au lieu de les étaler, il n'en sont que plus 
délicats. 

Un homme probre, un artiste de grand talent, 
tel nous ahbaraît Albert Chavaz qui poursuit sa 
voie ascendante avec la tranquille obstination des 
forts. 

A. M. 
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Nouvelles suisses 
Pour la revision du Code pénal 

Le Département fédéral de justice et police 
examine actuellement la question d'une revision 
partielle du Code pénal. Il s'agit notamment de 
prolonger le délai de prescription des contraven
tions, qui s'est avéré trop court, et de remédier 
aux insuffisances de certaines dispositions du Co
de. En outre, il s'agit de savoir si les prescriptions 
sur l i protection de l'Etat seront suffisantes après 
l'abolition des ordonnances extraordinaires ou 
s'il faudra les compléter. 

Le Département a constitué une commission 
d'experts, qui se réunira après Pâques pour exa
miner toutes ces questions. 

L'assurance vieillesse 
Un eôngrès, qui avait réuni 700 radicaux soleu-

rois, s'est tenu dimanche à Lostorf, près d'Olten, 
et le conseiller fédéral Stampfli y a parlé de l'as
surance vieillesse et survivant? 

Après un aperçu de la genèse de cette œuvre, 
qui n'est pas seulement un progrès social et.'poli
tique,--, mais, représente la réalisation d'une pro
messe faite solennellement au peuple suisse par 
les plus hautes autorités fédérales après la guerre 
de 1914-1918, l'orateur a exposé quelques don
nées techniques. Le verdict négatif de 1931 a fait 
que la Suède et l'Angleterre ont donné le bon 
exemple. Le plan Beveridge a donné une impul
sion dans notre pays aux revendications sociales 
en faveur de la vieillesse. Notre mission, a dit le 
conseiller fédéral, est de veiller à ce que le projet 
ne subisse pas le même sort que celui de 1931. 

Tentative d'assassinat 
Voulant se débarrasser de sa femme, un Vau-

dois nommé John Michaud, 31 ans, avait organisé 
avec la complicité de trois autres individus un 
accident d'automobile qui devait faire disparaî
tre Mme Michaud. Cette dernière travaillait dans 
une maison d'assurance et détenait toutes les clés 
du bureau qu'il s'agissait de s'emparer pour pro
céder au cambriolage du coffre-fort. 

Avertie par un collègue de bureau de Mme Mi
chaud, la police arrêta les auteurs de cette infâme 
machination. 

Le roi du Siam à Davos 
La famille royale du Siam, avec sa suite, est ar

rivée à Davos pour se livrer au sport du ski. 

Des étudiants suisses au Maroc 
Un premier groupe d'étudiants suisses est ar

rivé à Rabat, venant de Suisse, via Oran, pour 
une durée de vingt jours. Ils seront hébergés dans 
des familles d'étudiants français. 

Du blé pour la Suisse 
Le département américain de l'agriculture, a 

communiqué la répartition des exportations de 
céréales pour le mois de mai, qui se monteront 
au total à 51,5 millions de boisseaux. Les livrai
sons de froment ne dépasseront pas 7.579.000 
boisseaux. 

On avait prévu tout d'abord qu'aucune expor
tation de blé n'aurait lieu à partir du mois d'a
vril. L'état des réserves s'est cependant révélé 
meilleur qu'on ne l'avait pensé et permet des en
vois limités. La Suisse recevra 11.000 tonnes de 
blé. La zone anglo-américaine d'Allemagne ob
tiendra le plus grand contingent, soit 330.000 ton
nes ; 38.000 tonnes seront attribuées à la zone 
française. Les livraisons à l'Italie se monteront 
à 145.000 tonnes, et celles destinées à l'Autri
che à 29.000 tonnes. 

Amateurs de bas de soie 
A la frontière italo-suisse 

Une bande de voleurs a réussi, en se sous
trayant à la police des chemins de fer, à rejoin
dre des wagons faisant partie d'un train pour la 
Suisse. Après avoir enfoncé la porte de l'un 
d'eux, les voleurs ont emporté un gros stock de bas 
nylon valant vingt millions de lires. 

Clôture du Salon de l'Automobile 
Dimanche, à 18 heures 45, tous les klaxons des 

voitures exposées se mirent à hurler, marquant 
ainsi la fin d'une sensationnelle manifestation. 
En effet, le Salon de l'Automobile de 1947 res
tera dans les annales, marquant un point culmi
nant. C'est cette année que fut enregistré le chif
fre le plus élevé de visiteurs depuis la création 
du Salon. Les entrées ont même dépassé deux 
fois le chiffre record atteint en 1939. 

Le président du Comité d'Organisation a dé
claré qu'il ne s'attendait pas à un succès pareil. Il 
dépasse toutes les espérances du Comité, comme 
celles des exposants. Les visiteurs ont atteint un 
chiffre record et c'est également un record d'af
faires qui a été obtenu. Au point de vue tech
nique, c'est également un succès incontestable, 
puisque ce Salon est le premier, depuis la fin de 
la guerre, qui a réuni la production mondiale et 
cela non seulement dans le domaine de l'automo
bile et des poids lourds, mais encore dans celui de 
la moto, du cycle et des accessoires. Ainsi se 
trouve réalisé le but qui était de faire du Salon de 
l'Automobile de Genève une manifestation éco
nomique égale à celles de Bâle, de Lugano et de 
Lausanne. 

Tombé d'une échelle 
Un agriculteur de Broc, M. Jules Castella, qui 

avait commis l'imprudence, à l'âge de 84 ans, de 
monter sur une échelle pour émonder un arbre, 
tomba d'une hauteur de plusieurs mètres. Relevé 
grièvement blessé, il est décédé des suites de sa 
chute. 

D é s é c o l i e r s a n g l a i s e n S u i s s e 
Un premier contingent de 70 écoliers anglais 

est arrivé à Bâle et sera réparti en Suisse cen
trale; ainsi que dans l'Oberland bernois. 

Nouvelles du Valais 
M. Flavien de Torrenté, directeur 

de la Banque Populaire, Sion. — Le 
Confédéré est heureux de pouvoir annoncer à ses 
lecteurs la nomination de M. Flavien de Torrenté 
au poste de directeur de la Banque Populaire va-
laisanne. Fils de M. Albert de Torrenté, ancien 
directeur et membre fondateur de la Banque, M. 
Flavien de Torrenté s'est acquis la sympathie de 
tous par son allant et son franc-parler. 

Le parti radical est particulièrement fier de 
voir son président de groupe au Grand Conseil 
accéder à un poste où il pourra donner toute la 
mesure de ses brillantes qualités. M. de Torrenté 
est greffier au tribunal de Sion et faisait partie 
depuis quelques années du Conseil d'administra
tion de la banque. 

Nous lui adressons nos plus vives félicitations 
et nos meilleurs vœux de succès. 

Epilogue d'une affaire de marché 
n o i r . — On se souvient qu'un voyageur d'une 
maison de denrées coloniales à Sion, M. Edouard 
B., avait dérobé à ses patrons des coupons pour 
18.000 kilogs de sucre environ. Il en avait remis 
une partie à un maréchal de Vex, M. Henri F., 
qui négocia un coupon de 1000 kilogs en garantie 
d'un prêt de 2000 francs et qui échangea par ail
leurs 6 coupons de 1000 kilogs contre de plus pe
tites coupures. 

Un commerçant de Sion, M. Denis B., avait 
prêté son assistance à M. Edouard B., pour pla
cer des coupons et lui-même en eut en mains 6200 
kilogs. 

Cette affaire est venue lundi matin devant la 
6me Cour pénale fédérale qui a porté le jugement 
suivant : 

Ed. B. est condamné à 2 mois de prison, 500 fr. 
d'amende; il lui a été confisqué la somme de 3250 
francs ; Henri F., à deux mois de prison, 500 
francs d'amende et Denis B„ à 15 jours d'empri
sonnement avec sursis et 100 francs d'amende. 

Les trois prévenus étaient défendus respective
ment par MMes Rieder, Henri Leuzinger et Jac
ques de Riedmatten. 

» » » 

La 6me Cour pénale de l'Economie de guerre, 
présidée par Me Leuba, asssité de Me Pierre de 
Week et de Me Maurice Delacoste a également 
jugé le cas d'un maître-boucher de Riddes, qui 
avait abattu clandestinement 5 pièces de gros bé
tail, 44 veaux, 21 porcs, 20 chèvres et 20 cabris 
et obtenu en outre illicitement 637 kilogs de vian
de d'abatage. Après une plaidoirie habile de Me 
Henri Chappaz de Martigny, et un sévère ré-, 
quisitoire de Me Schmidt, le prévenu a été con-j 
damné à 45. jours d'emprisonnement,et $00 franc? 
d'amende. 

S a x o n . — Assemblée du parti radical. — Les 
citoyens se rattachant au parti radical et à la 
Jeunesse radicale sont invités à assister à l'assem
blée annuelle qui aura lieu au Collège vendredi 
28 crt à 20 heures. Le Comité. 

L e s c o n f é r e n c e s à S ion . — Une cause
rie avec projections lumineuses sera donnée à 
Sion samedi 29 mars à 16 h. 15 dans la salle du 
cinéma Lux. Le prof. Oulianoff, de l'Institut de 
géophysique de l'Université de Lausanne, a bien 
voulu accepter de nous parler des tremblements 
de terre et des connaissances des très-fonds de 
notre planète. Une finance de 1 fr. 50 par person
ne sera perçue et le bénéfice total de cette mani
festation sera versé aux sinistrés de Mayen et 
d'Unterbach. 

— Sollicité par la Sté suisse des commerçants, 
section de Sion, M. le prof. Terrier a bien voulu 
accepter de donner une conférence sur les trusts 
et les cartels en Suisse et à l'étranger. Elle aura 
lieu vendredi 28 crt à 20 h. 30 dans la grande sal
le de l'Hôtel de la Paix. M. Terrier professa du
rant de longues années au collège de Sion avec 
une rare compétence et laissa, lors de son départ, 
un souvenir qui n'est pas près de s'effacer. 

La Sté des commerçants espère que le public sé-
dunois sera représenté nombreux à la conférence, 
tenant à prouver au conférencier sa sympathie et 
à la société organisatrice son encouragement pour 
sa contribution à la vie culturelle de la ville de 
Sion. 

P r o f e s s i o n d e s e r r u r i e r e t c o n s 
t r u c t e u r . — Examen de maîtrise. — Du 1 au 
6 septembre 1947 aura lieu à Lausanne le lOme 
examen de maîtrise de l'USSC. Les inscriptions 
doivent être adressées jusqu'au 30 avril au Ver-
band Schweiz, Schlossermeister und Konstruk-
tionswerkstàtten (VSSK) à Zurich, Postfach Frau-
mùnster. Cet examen de maîtrise sera organisé en 
langue française et en langue allemande. 

Le règlement d'examen (prix 1 fr.) peut être ob
tenu auprès du Secrétariat central de l'Associa
tion suisse des maîtres serruriers et constructeurs, 
Weinplatz, 10, Zurich 1. 

Service de la formation professionnelle. 

A m i c a l e d e s T r o m p e t t e s d e Marti
g n y e t E n v i r o n s . — L'Amicale des Trom
pettes de Martigny et Environs aura bientôt son 
drapeau. Le baptême est fixé au 20 avril 1947, à 
Charrat, et coïncidera avec son assemblée an
nuelle. 

Pour couvrir l'achat de son emblème, elle fait 
appel à la générosité de la population. Les dons 
tant modestes soient-ils peuvent être versés au 
compte de chèques II c 1774. 

L'Amicale des Trompettes remercie d'avance 
les généreux donateurs. 

Le Comité. .. 

S i o n . — Un championnat national à l'Hô
tel de la Paix. — L'élite des escrimeurs suisses 
sera à Sion, à l'Hôtel de la Paix, samedi 29 et 
dimanche 30 mars pour disputer le titre de cham
pion suisse au fleuret. Ce ne sera pas un spec
tacle banal que de suivre la lutte serrée à laquelle 
vont se livrer nos meilleurs tireurs; chacun tiendra 
à assister à cette belle manifestation d'un sport 
noble, courtois et tout empreint de belles tradi
tions de la chevalerie. 

Société cantonale des tireurs 
valaisans 

Dimanche dernier, 28 mars, Monthey recevait 
les délégués de cette Société, la plus nombreuse 
de toutes les sociétés sportives du canton, puis
qu'elle compte 118 sections avec 8376 membres. 

Présidée de façon parfaite par M. Louis Pignat, 
l'assemblée était honorée de la présence du col. 
Brig. Tardent, Cdt. de la Br. mont. 10, ainsi que 
de M. le Col. Sidler, membre d'honneur, et d'un 
délégué de la Société cantonale de gymnastique. 

Le rapport de gestion, sous forme d'une brochu
re bien présentée, résume la vie de la Société, et 
contient de fort utiles indications sur le tir en Va
lais, en 1946. 

C'est ainsi que nous apprenons que 11.912 ti
reurs ont accompli le tir militaire ; là-dessus, le 
13,5 % ont obtenu la mention fédérale, et le 5,7 
% la mention cantonale. 

Le meilleur résultat à 300 m. a été obtenu par 
M. Gérard Laun à Lens, avec 126 points et tou
chés. 

Le concours fédéral de tir en campagne, les 
15-16, 22 et 23 juin a réuni, sur 23 places de tir, 
137 sections avec 3472 tireurs ; c'est encore trop 
peu, malgré l'augmentation réeulière d'année en 
année. Il faut relever les résultats magnifiques 
obtenus par des sociétés du Haut-Valais : 

La Schûtzenzunft de Viège se classe 28me au 
classement général, en Ire catégorie; Leukergrund 
Ire en l ime catégorie ; Ergisch, Tourtemagne, A-
garn et Loèche-Ville sont respectivement Ire, 2me, 
3me et 4me en I l lme catégorie. 

Au pistolet, 24 sociétés avec 403 tireurs y ont 
participé. 

Les cours de jeunes tireurs, domaine du Maj. 
Clemenzo, sont eux aussi, en réjouissante progres
sion, puisque 38 sociétés ont organisé des cours 
qui ont groupé 819 élèves, dont le 25 % ont obte
nu la mention au concours. 

Les concours individuels ont réuni 406 tireurs 
à 300 m. et 101 à 50 m. 

Mentionnons seulement en passant le tir fédéral 
décentralisé organisé à Sion en septembre, pour la 
première fois et dont le succès fut complet. 

La médaille de mérite de la SSC a été remise à 
MM. François Cardis, à Sion, et Emile Grand, à 
Loèche, pour leur longue et fructueuse activité 
pour la cause du tir. 

Le programme pour 1947 prévoit les tirs mili
taires, dont le programme est légèrement chan
gé cette année ; soulignons qu'ils sont à nouveau 
obligatoires cette année, car l'an dernier plu
sieurs centaines de tireurs valaisans ont omis le 
tir auquel ils étaient astreints, la plupart par 
ignorance. 

Le tir fédéral en campagne aura lieu les 15 et 
16 juin. 

Enfin une brève orientation fut donnée sur le 
tir cantonal qui aura lieu à Sion, l'an prochain, et 
dont la date a été fixée à fin juin-début juillet. 

Le comité cantonal a été renommé au complet, 
sauf M. Louis Uldry, de Vernayaz, démission
naire après une féconde activité ; il a été rempla
cé par M. Frédéric Coquoz, de Salvan. 

L'augmentation des membres nous donne droit 
à un deuxième membre au Conseil suisse des ti
reurs ; c'est le président Pignat qui, avec M. Eg-
ger, de Viège, y représenteront le Valais. 

En fin d'assemblée, M. le Col. Brig. Tardent 
s'adressa aux tireurs valaisans en termes qui leur 
allèrent droit au cœur, car il sut leur montrer, 
en homme, la valeur que gardent, pour la défense 
de notre pays, les hommes et tout spécialement 
les tireurs exercés. 

Un excellent apéritif, un banquet fort bien ser
vi dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf, vin
rent prouver aux tireurs que Monthey sait bien 
recevoir ses hôtes. 

Sous le majorât de table du Maj. Monnier, 
quelques brefs discours vinrent clore la manifes
tation ; M. le président Delacoste montra qu'en 
parfait sportif il sait apprécier les tireurs. 

Ainsi prit fin cette réunion des tireurs valai
sans, dont l'importance n'est pas toujours appré
ciée comme elle le mériterait, mais qui ont à cœur 
de tenir toujours plus dignement leur place dans 
la grande famille des tireurs suisses, qui, elle, 
compte plus de 300.000 membres. S. 

S a x o n . Concert de la Fanfare municipale 
« La Concordia ». — Nous avons eu le plaisir 
d'assister samedi dernier au concert donné par 
la Fanfare La Concordia, avec le concours de 
Mlle Jeanne Tissot, pianiste, M. Raymond Mey-
lan, flûtiste et Marcel Schalk, hautboïste. 

Une foule nombreuse d'amis avait tenu à ma
nifester sa sympathie et ce fut un franc succès dé
passant les pronostics. 

Le public sut se montrer reconnaissant du pro
gramme présenté et les applaudissements crépitè
rent avec spontanéité. 

Un bal accompagné de l'entrain habituel et a-
grémenté d'un jeu passionnant clôtura cette bel
le soirée. 

On a pu constater que par sa bonne marche 
et son activité, cette société a su mériter la con
fiance de toute la population. X. 

La Jeunesse Radicale Valaisanne 
fait du bon travail 

Au cours de ces prochains mois, le peuple va
laisan va être appelé à se prononcer sur l'accep
tation ou le rejet de plusieurs lois nouvelles. Quels 
sont les citoyens qui, devant la complexité du 
problème, pourront se présenter à l'urne parfaite
ment éclairés et conscients de leur décision ? Une 
infime partie croyons-nous, et c'est dire que déjà 
les mots d'ordre de chefs politiques intéressés vont 
parcourir la foule. 

Nous relevons le mérite des chefs de la Jeunes
se radicale valaisanne qui ont entrepris la tâche 
de faire l'éducation civique d'un corps électoral 
que l'école veut maintenir ignorant et mouton
nier. 

Chaque citoyen devrait avoir lu le rapport pré
senté contre la nouvelle loi scolaire et que le 
Confédéré a publié. Quel abîme entre les idées 
émises et la réformette présentée par M. Pitte-
loud ! Il faut le dire, il est vrai, que le chef du 
Département s'est beaucoup reposé en enfantant 
cette loi, tandis qu'il s'épuise actuellement pour 
la faire triompher au nom d'une discipline de 
parti et en priant ses adeptes de fermer les yeux. 
Mais la Jeunesse radicale ne cessera pour autant 
de crier au scandale. Il est honteux en effet que 
M. Pitteloud profite de son mandat pour imposer 
aux instituteurs l'acceptation de la loi au cours 
des assemblées annuelles et de réunions extraor
dinaires pimentées de force journées de congé. 
Nous appelons cela de la démagogie commençant 
par le haut. Si on veut une bonne école, il faut en 
bannir la politique et la propagande électorale. 

La Jeunesse radicale a publié la semaine der
nière une requête tendant à l'amélioration du sort 
matériel et moral des gendarmes. Et c'est bravo, 
car c'est du pur civisme de demander d'une façon 
aussi désintéressée et sans vues partisanes que la 
justice commence à régner dans un corps chargé 
de la faire triompher ! Peut-être le fonctionnaire 
qui les commande aura-t-il bégayé quelque peu 
dans sa suffisance ? 

Le journal Agir, que nous recevons une fois 
par mois, nous apporte la preuve d'une activité 
débordante chez les jeunes. Nous constatons que 
tous les problèmes y sont abordés et surtout que 
des idées et des revendications sont émisés, prou
vant que, loin de se cantonner dans l'opposition, 
les jeunes veulent construire et surtout réformer 
les honteux travers d'un régime. 

Tout radical valaisan devrait recevoir Agir. Il 
est pour nous un stimulant délectable qui nous 
redonne confiance et espoir. Avec Agir, plus de 
décisions non motivées devant un scrutin. 

Tout jeune Valaisan qui n'est pas aveuglé par 
l'esprit partisan ou noyé dans une impardonnable 
indifférence devrait combattre dans les rangs de 
la Jeunesse radicale. C'est un ancien, un de ceux 
qui a souffert dans sa conscience civique ayj...yQus, 
le proclame. Un aîné. 

Nouvelles de l'étranger 
Ce qu'étaient les accorda de 
Téhéran, Yalta et Potsdam 

Le département d'Etat vient de publier le texte 
des accords de Téhéran, de Yalta et de Potsdam, qui 
n'étaient pas encore connus du grand public. 

Tout d'abord à Téhéran, il avait été prévu que les 
plus grands efforts seraient faits à Ankara pour ame
ner la Turquie à entrer en guerre contre l'Allema
gne, étant bien entendu que si la Bulgarie attaquait 
alors la Turquie, les trois Nations unies lui déclare
raient aussi la guerre. 

A Potsdam, il a été décidé notamment : 
1. De ne pas réclamer de réparations à l'Autri

che. 
2. De fixer une procédure stricte pour l'activité des 

commissions de contrôle installées en Roumanie, en 
Hongrie et en Bulgarie. 

3. De créer une zone internationale en Algérie. 
4. De reconnaître provisoirement la convention de 

Montreux, étant bien entendu que cet accord ne ré
pondait plus aux conditions actuelles et qu'il devrait 
être revisé à bref délai. 

5. Des bases de répartitions de la flotte allemande 
ont été fixées. En dehors des prises de guerre, il a été 
convenu que les navires allemands seraient partagés 
également entre les trois pays, l'U.R.S.S., la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. 

6. Les deux Etats anglo-saxons se sont engagés en
fin à soutenir la candidature de l'Ukraine et de la Rus
sie Blanche comme membres de l'ONU. 

Les Russes ne peuvent plus épouser des 
étrangers 

Les journaux de Moscou ont publié un décret de la 
présidence du Soviet suprême interdisant désormais 
les mariages entre ressortissants soviétiques et étran
gers. 

Vingt-sept jeunes filles russes ont pendant la guerre 
épousé des soldats britanniques en U. R. S. S. Après 
des interventions auprès de Staline, douze d'entre 
elles ont pu quitter l'U. R. S .S., mais tous les efforts 
faits en faveur des autres sont restés vains. 

Rome aura son métro 
La ville de Rome aura enfin son premier métropo

litain qui reliera la gare principale avec le faubourg 
« Le Tre Fontane ». Le parcours aura une longueur 
d'environ 12 km. et sera jalonné de treize stations. 
A la station terminus, liaison sera établie avec la li
gne d'Ostia, de telle sorte qu'il sera possible d'attein
dre les plages en moins d'une heure. Chaque- train 
pourra transporter environ 1300 passagers, et il en 
passera un toutes les trois minutes. 

Les travaux de forage avaient déjà commencé en 
1938. 

A tout instant, les ouvriers découvrent quelques sou
venirs de la Rome antique. Ainsi, par exemple, en lieu 
et place de tunnel, les ouvriers se trouvaient brus
quement dans la salle à manger d'une vieille maison 
patricienne. Les parois de la salle étaient décorées de 
fresques et de statues dont quelques-unes de grande 
valeur. Un groupe d'archéologues suit continuellement 
les ouvriers afin de les assister de leurs conseils et de 
prévenir toute destruction regrettable. 



CE CONFEDERE 

R e n a i s s a n c e d u n a z i s m e ? 
Le commandant en chef des troupes britanniques en 

Allemagne a déclaré hier que l'on va au-devant d'u
ne lutte contre un important mouvement nazi clan
destin. De nombreux Allemands vivant en zone bri
tannique sont encore d'avis que le nazisme vaut mieux 
que la démocratie. Après cet hiver rigoureux, de 
nombreux Allemands ne croient plus aux bienfaits de 
la démocratie. 

Au cours d'un voyage d'inspection, le maréchal s'est 
rendu compte de l'effondrement du niveau moral. Les 
périodes pénibles entraînent le mécontentement et fa
vorisent une certaine forme de nazisme. Beaucoup 
pensent qu'ils vivaient mieux sous Hitler que sous la 
démocratie. 

Le so r t d e R u d o l f Hess 
L'ancien favori du Fuhrer, Rudolf Hess, et six au

tres chefs nazis ayant échappé à la peine de mort lors 
du jugement de Nuremberg, se trouvent encore dans 
cette ville. La prolongation de leur séjour dans la 
vieille cité bavaroise est due aux divergences d'opi
nion "qui séparent les puissances occupantes quant aux 
conditions de leur emprisonnement. 

Les condamnés auraient dû être transférés au dé
but de cette année dans la prison de Spandau près de 
Berlin, spécialement aménagée à cet effet. Mais on ne 
parvint pas à s'entendre sur le règlement de la prison 
— l'opposition venant surtout des milieux britanni
ques" — de telle sorte que rien n'est encore résolu à 
l'heure qu'il est. 

• • A Moscou, e n t r e v u e Bev in -S ta l ine 
C'est à l'initiative de M. Bevin que la rencontre 

avec lé maréchal Staline est due. M. Bevin aurait ai
mé savoir de la bouche même du chef soviétique quel
les sont les perspectives précises d'alliance avec la 
Russie, et se mettre d'accord avec lui sur les principes 
généraux avant de passer à l'étude de points particu
liers et des détails techniques. M. Bevin, notamment, 
aurait voulu expliquer au généralissime Staline pour
quoi il estime que le pacte devrait être conclu pour 
une durée de cinquante ans. Il faudrait, selon le se
crétaire d'Etat au Foreign-Office, une cinquantaine 
d'années pour s'assurer que tout danger a disparu du 
côté de l'Allemagne. 

Chronique de Martigny 

MO 
trempé 
est à 

moitié lavé ! 

Disposons encore de quelque mille 

Fendant greffés 1er choiit 
Pépinières RODUIT, Leytron, tél. 415 33 

r Grand Tliyon 
Dimanche 30 mars 1947 

La famille Casimir CRETTENAND, négociant à 
Montagnon s/Leytron, remercie sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à son grand deuil. 

Syndica t des p r o d u c t e u r s d e f ru i t s e t l é g u m e s 
d e M a r t i g n y 

Assemblée générale, vendredi le 28 mars, à 20 h. 
30, à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Marti-
gny-Ville. 

Ordre du j o u r : 1. Conférence: «L'écoulement des 
fruits en 1946 et perspectives pour 1947», par M. Lam-
pert, directeur de l'Office central, Saxon ; 2. Assem
blée statutaire. 

Tous les producteurs sont invités à assister à cette 
assemblée, vu l'intérêt particulier du sujet traité et 
la personnalité du conférencier. 

Le comité. 

La Conf i se r ie P i e r r o z 
dans ses articles de fête sera toujours imitée mais ja
mais égalée. 

B a n q u e d e M a r t i g n y , Closui t & Cie S. A. 
Les actionnaires de la Banque de Martigny, Clo

suit & Cie, S. A., réunis en assemblée générale ordi
naire le 22 mars 1947 ont pris connaissance des comp
tes de l'exercice écoulé. 

Il ressort du bilan approuvé par l'assemblée que les 
affaires de l'établissement continuent à se développer 
de façon réjouissante. Le bénéfice est en notable aug
mentation sur l'année précédente. 

Le dividende a été fixé à 5 % payable aux guichets 
de la Banque dès le 24 mars 1947 contre remise du 
coupon No 9. 

L'assemblée générale ordinaire a été immédiate
ment suivie d'une assemblée générale extraordinai
re qui a décidé l'augmentation du capital social de 
Fr. 600,000.— à Fr. 700,000.—. Les modalités de cette 
émission paraîtront dans le prochain Bulletin officiel 
du Canton du Valais.ainsi que dans la Feuille officiel
le suisse du commerce. 

Ce soir , a u Cas ino E to i l e 
Radio Lausanne enregistre les deux émissions « L'E

cole Buissonnière » et « On chante dans ma rue ». 
Attention ! Train de nuit Martigny-Sion, avec ar

rêts dans les villages. 
Prix populaires uniques à toutes les places, 2 fr. 20. 

A m a t e u r s d e b i l l a r d 

Vendredi soir, à 20 h. 30, au « Foyer » du Casino-
Etoile, inauguration de la salle de billard. M. C. 
Inaebnit, champion suisse, à Lausanne, fera une dé
monstration. Entrée libre. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir mercredi, répétition générale. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Aurore. 
Retenez la date du dimanche 30 mars pour assister 

à Martigny-Bourg à la demi-finale des Vîmes cham
pionnats valaisans aux engins. La participation est 
nombreuse et nos meilleurs «magnésiens» sont en liste. 

« La r e v a n c h e d e R o g e r - L a - H o n t e » 
Dès demain, jeudi, suite et fin de ce passionnant 

film. Les personnes qui n'auraient pas vu la Ire par
tie suivront avec le même intérêt ce 2e film, qui com
prend un programme complet. 

Attention ! dimanche soir 2 trains de nuit, Marti
gny-Sion et Martigny-Orsières (train supplémentaire). 

Louez d'avance. 
F o r m i d a b l e ! 

Si vous voulez voir un film d'aventures sensation
nelles, style 1947, allez voir au Corso « Le Faucon 
Jaune » (le roi de la Police Montée du Canada). Vous 
ne regretterez pas votre soirée. Poursuites, bagarres, à 
vous couper le souffle ! 

La sa ison d e p r i n t e m p s d u Cas ino-Eto i le 
Généralement, la saison artistique et littéraire du 

Casino de Martigny prend fin avec les fêtes de Pâ
ques. Cette année, nous aurons par contre une « Sai
son de printemps », qui débutera après Pâques et qui 
nous assurera quelques conférences et spectacles d'un 
intérêt exceptionnel dont nous reparlerons bientôt. 

D'ores et déjà, le Casino-Etoile retient les dates des 
3 et 4 mai prochains pour une fête marocaine, qui 
nous amènera à Martigny « L'Echo du Bled », un ex
cellent ensemble de tambours et clairons, complété de 
troupes de chasse et trompettes de cavalerie fran
çaise, formé par d'anciens légionnaires au service de 
la France, ainsi que des volontaires suisses des guer
res 1914-18 et 1939-45. 

A u M a r t i g n y - S p o r t s 
Dimanche, les 4 équipes du Martigny-Sports seront 

sur pied. Les juniors se rendront à St-Maurice, Mar
tigny III à Collombey, pendant que Martigny II af
frontera sur son terrain Salquenen I. Martigny I se 
déplacera à Chippis, match extrêmement important 
pour notre première équipe qui continue à talonner 
Aigle. Les personnes qui désirent effectuer ce déplace
ment sont invitées à s'inscrire soit au Café des Mes
sageries, à Martigny-Ville, soit au Café du Stand, à 
Martigny-Bourg, en versant le prix de la course, soit 
6 fr. Dernier délai d'inscription dimanche à 11 h. 30. 

Le voyage s'effectuera en train jusqu'à Sierre et de 
Sierre à Chippis en voiture postale. L'heure du départ 
sera indiquée dans le No de vendredi. 

CE SOIR, mercredi, an Casino Etoile 

Radio Lausanne 
GRAND CONCOURS de "L'Ecole 
Buissonnière" avec prix. 

Les sports 
I X m e S la lom Géan t des Ecand ie s 

30 mars 1947 
Le comité du Ski-Club Champex-Ferret fait savoir 

à tous les coureurs et amis skieurs, que pour passer 
une belle journée de ski de printemps, rendez-vous 
leur est donné à Champex à l'occasion de la Coupe des 
Ecandies, où du soleil dans toute sa force, de la gaie
té et du beau sport seront de la partie. 

Programme : 
Samedi 29 mars : 20 h. 30 tirage au sort des dos-

sords à l'hôtel Bellevue. Soirée familière. 

Dimanche 30 mars : 
Train spécial Martigny CFF, départ à 7 heures. 
Cars Orsières-Champex. 

8 h. 30. : Messe à Champex. 
9 h. 15. : Départ des coureurs pour les Ecandies. 

11 h. 30. : 1er départ pour dames, juniors, seniors 
et vétérans. 

13 h. 30. : Dîner à Champex. 
16 h. : Distribution des prix au Club Alpin. 
17 h. : Départ des cars pour Orsières. 
17 h. 57. : Départ des trains pour Orsières-Mar-

tigny. 
Les inscriptions pour le Slalom des Ecandies sont 

reçues à l'Hôtel Bellevue à Champex, tél. 6 81 02, jus
qu'au vendredi 28 mars à 20 h. 30. Les clubs qui ins
crivent des coureurs pour le challenge (équipe 4) sont 
priés d'en donner la formation. Une assurance peut 
être contractée sur place. Licence obligatoire. 

Prix de la carte de fête, pour le souper, le logement, 

déjeuner et dîner : Fr. 13.— par personne. Pas de car
te de fête, les coureurs sont priés de s'inscrire direc
tement auprès des hôteliers, soit : 

Hôtel Splendide : Tél. 6 81 45. 
Hôtel Bellevue : tél. 6 81 02. 
Hôtel Belvédère : Tél. 6 81 14. 

Avan t le 1e r D e r b y d e Thyon. . . 
Cette manifestation s'annonce sous d'heureux au

gures. Dimanche, à Thyon, les conditions de neige 
étaient excellentes jusqu'aux Mayens. Dans son cadre 
unique, Thyon accueillera, dimanche, skieurs et skieu
ses. Nous rappelons que 4 challenges sont en compéti
t ion? pour "le Inëfflëùr temps de la journée, challen
ge de la Maison Lorenz-Sports ; au premier skieur de 
l'Association régionale du Centre, un challenge offert 
par les Magasins Géroudet. La Feuille d'Avis du Va
lais récompense le junior « le plus vite », tandis que 
Cyrille Theytaz offre la palme au meilleur club. Les 
inscriptions sont reçues jusqu'au jeudi 27 mars chez 
M. Joseph Grichting, président du SC de Sion. 

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. 
— Jeune fille cherche place comme sommelière à Mar-

tigny-Ville. 
— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 

du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av. 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 

IA L 'ETOILE 
Dès JEUDI : 

LA REVANCHE 
DE 

"ROGER LA HONTE" 
AU CORSO 

Le plus formidable film 
d'aventures qui vient 
d'arriver d'Amérique : 

Le Faucon Jaune 

Match - Exhibition 
Vendredi, à 20 h. 30 
au Foyer du Casino Etoile 

Très touchée des nombreux témoignages de sympa
thie reçue à l'occasion de son deuil, la famille de Jo
seph-Alexis VOUTAZ, à Sembrancher, exprime à 
tous ceux qui y ont pris part sa sincère reconnaissance. 

D e r b y d u Col d e B a l m e 

Seniors I : Bochatay Jean, Salvan, S' 50" ;2. Rava-
nel Edouard, Argentières, 4' ÎO'I" ; 3. Pastor Arthur, 
Argentières, 4' 27,3" ; 4. Jacquier Guy, Salvan, 4' 
28,1" ; 5. Ravanel Humbert, Argentières, 4' 40" ; 6. 

Mugnier Paul, Argentières, 4' 38" ; 7. Coquoz Robert, 
Salvan, 4 ' 4 1 " ; 8. Gallay Georges, Martigny-Ville, 
4' 48" ; 9. Ango Jasques, Argentières, 4' 59,2" ; 10. Fro-
sio René, Argentières, 5' 06" ; 11. Chappex Edmond, 
Finhaut, 5' 25,3 ; 12. Fontaine Robert, Argentières, 5' 
28" ; 13. Arpin André, Argentières, 5' 31,4" ;14. Lu-
gon André, Trient, 7 '07,3";15. Tournier Georges, 
Chamonix, 7 '46" ; 16. Benzoni François, Argentières, 
7'57,1" ; 17. Bettex André, Trient, 9'07,1 ; 18. Bernas-
coni, Les Praz, 9' 48". 

Juniors : 1. Matthey Raymond, Salvan, 4 '00,2" ; 2. 
Gay-Croisier Laurent, Trient, 4 ' 3 9 , 1 " ; 3. Pastor E-
tienne, Argentières, 5 ' 0 6 , 1 " ; 4. Carrier Francis, Ar
gentières, 5' 09" ; 5. Hugon Eugène, Finhaut, 5' 18" ; 
6. Hugon Robert, Finhaut, 5' 18,4" ; 7. Vouilloz Mi
chel, Finhaut, 5 ' 2 1 " ; 8. Farinoli Georges, Finhaut, 
5' 28,2" ; 9. Gay-des-Combes Camille, Finhaut, 5' 
37 ,2" ; 10. Derivaz Joseph, Salvan, 5 ' 4 3 " ; 11. Mat
they Norbert, Salvan, 6' 01,3" ; 12. Frasserens Gérad, 
Trient, 6 ' 2 3 , 1 " ; 13. Tournier Fernand, Chamonix, 
7 '11 ,1" ; 14. Tavenay Maurice, Chamonix, 7' 58,1" ; 
15. Scattolin Hugo, Chamonix, 9' 22" ; 17. Bochatay 
André, Salvan, 13' 25" ; 18. Evalet Alfred, Martigny-
Combe, 17'20". 

Dames : 1. Mady Darbellay, Martigny, 4 ' 4 1 , 3 " ; 
2. Angot Raymonde, Argentières, 4' 50,4". 

Meilleur temps : 
Messieurs : Bochatay Jean, senior I, 3' 50", déten

teur du challenge Martigny-Châtelard. 
Dames : Darbellay Mady, détentrice du challenge 

du S. C. Finhaut. .-. 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny 
Vendredi 28 mars à 20 h. 30. 

CONFÉRENCE 
de M. Lampert, directeur de l'Office central des 
fruits, Saxon : L'écotdement des fruits en 1946 et 
perspectives pour 1947. 

Assemblée des producteurs de fruits du Syndicat de 
Martigny. 

Invitation à tous les producteurs. Entrée libre. 

Engrais, Eciiaias, Tuteurs 
Fumier et tourbe 

SemenceauH de pommes de terre 
indigènes et importation, printanières et tardives 

Pommes de terre Uirguie de montagne 

Alexis Ctaivaz, Martigny 
Tél. 61310 

Léon Delaloye 
Dentiste - Martigny 

ne reçoit pas du 30 mars au 6 avril, 
pour cause de déménagement. 

A partir du 6 avril, il reçoit dans le 

Nouvel Immeuble de la Banque Cantonale 
près de la Poste, a l'av. de la Gare 

CHROMATIQUES 1 e t 2, 
sont arrivées. 5 

: 
• 

M a r t i g n y - S ion : 
m. Fessier ̂ uslq?e 

Grande Salle de l'Hôtel de la Paix, Sion 
VENDREDI 28 MARS 1947, à 20 h. 30 

CONFÉRENCE 
de M. CL TERRIER 

Professeur à l'Université de Genève Ancien professeur au Collège de Sion 

Sajet : De quelques aspects 
économiques et sociaux 
des cartels et des trusts 

Sous les auspices de la Société Suisse des Commerçants (Section de Sion) 
E n t r é e s i I r . *.—, é t u d i a n t s I r . 1.—. Les membres actifs et passifs 
de la Sté des Commerçants ont l'entrée libre sur présentation de leur carte 

ISDIOS 
D'OCCASION TOUS GENRES, 
revisés, garantis — Facilités de payement : 

•' * m. 

m. Fessier, musique, martigny - sion 

A V E N D R E 

foin et regain 
1" qualité 

chez Georges Rausis, Rlddea. 

Arbres fruitiers 

Pommiers 
hautes tiges dans les 
bonnes variétés. 

hïl Gaillard, Chamoson, tél. 415 84 

On offre à vendre 

une VACHE 
portante pour le 1er avril. 

S'adresser à Jules Paccolat, 
Eplgnat s. Evionnaz. 

Favorisez 
LE 

commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

SIOIV Cinéma LUX 
aM%waM SAMEDI 29 mars, à 16 h. 15 

CONFÉRENCE 
de M. le ProL OULIANOFF 

Tremblements de terri et connaissance des très-fonds de notre planète 

I I I I I I I I I I I I t l I M I I I I I I I I t t l I t M I I H I I M H I I t M I I I t l H I I I I I I I I H I I I I I I I i 

SLALOM GÉANT 
DES ECANDIES 

LE 30 MARS 1947 
organisé par le Ski-Club Champex-Ferret. 

Les inscriptions pour le slalom sont 
reçues à 1 Hôtel Bellevue, à Champex. 

' 
Selon décision prise par l'Office de Guerre pour 

l'Industrie et le Travail 

les restrictions 
de la Consommation d'Electricité 

sont totalement supprimées 
Les radiateurs de chauffage peuvent à nouveau être 

utilisés, sauf entre 10-12 et 17-19 heures. 
Toutes les autorisations d'exception accordées en 

cours des derniers mois sont annulées. 

Lonza S. A., 
Vernayaz. 

Vernayaz, 24.3.47. 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 



EE CONFEDERE 

.Aj^ti-

Chic/ 
£nf in assez de Confiture... 

oui, car Lenzbourg met aussi en vente de la Confiture sans 
coupons. Celle-ci équivaut à tous égards à la Confiture Lenz
bourg rationnée tant pour l'arôme exquis de fruits que pour 
la valeur nutritive intégrale et la conservation. La Confiture 
sans coupons ne se différencie que par le fait qu'elle est 
préparée, non pas avec du sucre cristallisé, mais avec le 
meilleur sirop de sucre de Cuba qui, toutefois, est plus cher, 
mais, par contre, non soumis au rationnement. Les sortes sui
vantes sont disponibles en boîtes avec étiquette à fond rose: 

'/s Boîtes AC '/i Boîtes AC 

Delicia (Conf. Trois Fruits) . . . . 

Confiture de Pruneaux . . . . 
Confiture de Coings . . . . 
Gelée de Coings '/• Fiac. 2.03 
Conf. de Fraises et Rhubarbe . 
Confiture d'Abricots 

Fr. 1.34 

„ l75 
„ 1-61 

— 

„ 1.85 

,, 2.10 
500 g net 

Fr. 2.42 

,, 3.23 
„ 2.96 

„ 3.15 
„ 3.42 

„ 3.95 
1 kg net 

ûiiuTes H«to sans coupons 
Un produit Lenzbourg 

sans sucre raffiné 

BERGER 
ON CHERCHE 

un garçon de 14 à 15 ans, 
pr aider à garder des génlssons, 
à partir du 7 juin au 20 sept 
Bons gages. 

S'adresser à Francis Vollnz, 
Prassurny/Orsières. 

ON DEMANDE 
ponr Neuchâtel 

Cuisinière 
qualifiée 

Salaire très élevé. Place à l'an
née. 

Faire offres sons chlifres P 
2809 N à Pablicitaa Neuchâtel. 

ON CHERCHE 
de suite une 

fille de cuisine 
S'adresser à l'Hôtel Terminus, 

Martigny-Gare. 

MAISON DE COMMERCE 
de la place de Martlgny, cher 
che ponr tout de suite ou date 
à convenir, j eune 

employa de bureau 
sachant sténographier et écrire 
à la machine, pour aider au 
bureau et au magasin. 

Adresser offres sous chlifres 
204 Publlcitas, Martigny. 

Pourquoi ? 
mais parce qu'elles sont 
bonnes et bon marché, 
nos 

Saucisses 
fr. 5.— 
contre 
rembour
sement fumées 

Boucherie du Freydey, Leysin 

A VENDRE 

Peugeot 402 
mod. 1936, 10 CV, conduite int. 
6-7 pi., mot. ent. revisé, batte
rie neuve, parfait état de mar
che. 

Ecrire à Case postale 41, Mar-
tigny-Ville. 

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

teur 20 et. 
Occas ions revisées et garanties, depuis fr. 50.—. 
Location fr. 7.— par mois avec possibilité d'achat. 

Derniers modèles de toutes les meilleures marques dep. 
fr. 14.— par mois. — Nos services techniques réparent 
vite et bien tous les radios. — Serv i ce à domic i le 
régul ier d a n s chaque rég ion . — Ecrivez à 

PERMET-RADIO 
(Pierre-André Perret, chef technique diplômé) 

LAUSANNE — PLACE 6ARE DU FLON 2 
(1er étage). Tél. 31215 

COMBATTEZ les cochenilles 
avec 3 à 4 % de 

PARAMAAG 
produit suisse 
éprouvé depuis 1029. 

Dr R. MAAG S. A., D I E L S D O R F 

Harmonium 
Hnste l , 7 jeux, 23 registres, 
double expression, à vendre. 
B e l l e o c c a s i o n . 

IKRAvG.h 
Pianos, accordages, réparations 
Av. Ruchonnet 5 LAUSANNE 

| P a r t o u t où l ' o n é c r i t , on conna î t l a q u a l i t é de la m | | 

v ' Hermès, la machine à écrire suisse. 

OFFICE MODERNE s. à r. 1., Rue des Remparts, SION, tél. 217 33, Dir. E. OLIVIER 

Les échalas triangulaires 

M. E. G. 
imprégnés au sel Wohlmann, 
marqués et datés 
vous donneront toute satisfaction 

En vente à 
%• 

Agent exclusif pr 
le Valais et auprès 
de ses dépositaires 
dans chaque lo
calité. 

M. E. C. 1. qualité 
2. solidité 
3. durablllté 

CIDRERIE bien introduite en VALAIS 
CHERCHE pour ce rayon un 

REPRÉSENTANT 
POUR VISITER LA CLIENTÈLE. 

Adresser les offres à la Cidrerie Seelandatse S. A. Busswill-Blenne. 

VOYAGEUR 

A REMETTRE DE SUITE 

commerce 
de biscuits 
avec exclusivité pour le canton 
du Valais. 

Ecrire sous chiffres 205 à Pu
bllcitas, Martlgny. 

P apiers 
eints 

GASTON MEYLAN 
LAUSANNE, rue Centrale 4 

Bas de Pépinet 
1er étage Tél. 24280 

A LOUER 
environ 6000 m2 de 

Terrain 
se prêtant à la culture de la 
fraise, à 10 min. de la gare 
d'Ardon. 

A la même adresse, à vendre 
environ 
4000 m* de 
sis sur la commune d'Ardon. 
S'adresser par écrit sous chiffres 
P 4216 S Publicllas, Sion. 

Pré 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

On cherche à BERNE, 
pour de suite, 

Manœuvre - Maçon 
Capable Werner Burkhard AQ, Entreprise de v ' construction, Seldenweg 68, Berne 

Tél. (031) 23575 

Confiex toutei VOJ «nnoncei à « Publicitaa » 

MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 
A VENDRE. Portes commanlcantes, portes vitrées de 
balcon, bols dur et sapin. Fenêtres et vitrages chêne, 
grandes dimensions. Faces d'armoires. Bidets avec 
mélangear. Vldolrs et chasse. Tuyaux descentes de toit. 
Jute. Toile de tente. — S'adresser à 

Arthur Chapelay - Champéry 
en prenant rendez-vous, tél. 44172, de 19 h. Vs à 22 h' 

Pour vos champs Pour vos fraisières 
Pour vos vignes Pour vos légumes 

AGRICULTEURS ! 
prenez de l'engrais organique 

HUMOTIN 
Il est plus fertilisant que le fumier 
et beaucoup moins cher. 

POUR VOS ARBRES 
nous vous recommandons notre 
spécialité GEISTL1CH 

ARB0R6RAIS 
POUR LE VALAIS 

GAILLARD, BOVIO & C,E 

SAXON 
Tél. 62412 et 62258 

FULLY 
Tél. 63010 

Immeuble avec magasin 
et 2 appartements , à vendre, à BEX. 
Affaire avantageuse à enlever. Prix fr. 54.000.—. 

Faire offreâ sous chiffres P 4209 S Publlcitas, Sion, 

Pelles mécaniques 
Tous défoncements et terrassements sont exécutés 
aux meilleures conditions par la Maison 

MARET & C" S. A., SAXON Ml. 
(026) 6 23 12 


