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On peut dire que la session des Chambres qui 
vient de prendre fin a été dominée par le magis
tral exposé de M. le conseiller fédéral Petitpier-
re relatif à la position de la Suisse vis-à-vis de 
l'Organisation des Nations Unies. Problème déli
cat entre tous, parce qu'il importe absolument, 
sur le plan international de ne pas commettre des 
impairs, des maladresses, des imprudences de na
ture à compromettre inutilement des positions 
que notre diplomatie doit précisément s'employer 
à sauvegarder. Or, le problème se présente au
jourd'hui dans des conditions tout à fait nettes : 
d'une part, la Suisse n'entend à aucun prix se 
départir de son statut de neutralité intégrale sur 
le plan militaire, d'autre part, le chef du Dépar
tement politique, que l'on imagine bien renseigné, 
n'a pas fait mystère des oppositions apparemment 
irréductibles que soulèverait une telle préten
tion, et cela, on le devine aussi aisément, de la 
part de membres de l'ONTJ qui disposent d'une 
influence prépondérante dans les conseils de cet 
organisme. Alors, à quoi bon insister ? Ne vaut-il 
pas mieux s'armer encore de patience et savoir 
attendre, pour entreprendre une démarche pou
vant, cette fois, être couronnée de succès, que 
l'esprit de compréhension à l'égard de notre thè
se ait remplacé les préventions et les oppositions 
qui persistent pour le moment à son sujet ? 
.-*On ne peut qu'approuver également les con

sidérations émises par l'orateur quand il a a f 
firmé que jamais on ne trouverait, dans le corps 
électoral suisse, à supposer que les vues gouver
nementales se modifient à ce sujet — ce qui peut 
être considéré comme absolument exclu — une 
majorité en faveur de la renonciation à notre sta
tut de neutralité. Il nous fut précieux tout au long 
de cette seconde conflagration mondiale. Quand 
la campagne de l'Est faisait long feu et que les 
grands augures de l'Allemagne nazie conviaient, 
tantôt sur le ton de la persuasion, tantôt sur celui 
de la menace, à participer à la croisade contre le 
danger bolchéviste, les Russes ont pu constater 
que nous sommes demeurés sourds à de telles 
sommations, parce que nous estimions que nous 
n'avions aucune raison de nous immiscer dans 
un conflit armé auquel, par principe, nous enten
dions demeurer étrangers. Cette attitude, les di
plomates européens objectifs ne font aucune dif
ficulté à reconnaître qu'elle est conforme aux 
intérêts généraux du continent. L'histoire, la géo
graphie et la raison doivent, dans un tel domaine, 
primer les considérations purement idéologiques 
ou sentimentales. 

Tout cela ne doit pas nous empêcher de pour
suivre positivement notre œuvre d'entr'aide et de 
solidarité internationale et M. le conseiller fédé
ral Petitpierre n'a pas caché que des misères in
dicibles mériteraient d'être soulagées. Toutefois 
la charité helvétique doit dorénavant s'exercer sur 
le plan de l'initiative privée et du sens humanitai
re de chacun de nous. Il faut souhaiter que cet 
appel explicite sera entendu et que chaque Suisse 
tiendra à participer, dans la mesure de ses 
moyens, à l'action de grande envergure qu'il im
porte encore de déployer, pour le plus grand hon
neur de notre démocratie secourable par défini
tion. Que chacun y mette généreusement du sien ! 

Le débat consacré, au Conseil national, au rap
port du Général Guisan a été empreint d'une ré
confortante dignité et a été heureusement exempt 
de fausses notes, d'aigreurs et de vaines polémi
ques. M. Oprecht, socialiste zurichois, s'est féli
cité du soin mis par le Général à associer plus 
étroitement le monde travailleur à la formation 
des cadres et le chef du Département militaire fé
déral s'est visiblement employé à mettre un point 
final apaisant à une agitation maladroitement 
entretenue par certains aigris. Et la figure déjà 
historique de notre Général romand est sortie 
encore grandie de ce débat, qui fut très heureu
sement conforme à nos meilleures traditions par
lementaires. 

P. 

Sourires 
— As-tu vu Madeleine, ces derniers temps ? 
— Mais oui, très souvent. 
— Est-elle heureuse en ménage ? 
— Tout ce qu'il y a de plus heureuse, ma chère. 

A ce point qu'elle va de temps à autre au cinéma pour 
pouvoir pleurer un peu... 

En passant.. 

Autour d'un film interdit par la censure 
Le journal « Die Nation » publie un article as

sez étonnant où il met en cause à la fois M. Cyril-
le Pitteloud, conseiller d'Etat, et la « Chambre 
suisse du cinéma ». 

En deux mots, voici ce dont il s'agit : 
Au début de l'année, alors que le magistrat va-

laisan faisait partie encore de la « Chambre suisse 
du cinéma », elle avait témoigné de son vif inté
rêt pour le film « Rome... ville ouverte » mais il 
fut interdit par la censure valaisanne, et M. Pit
teloud sanctionna cet arrêt en sa qualité d'instan
ce de recours. 

Le film dont la critique avait souligné la grande 
valeur artistique mettait en scène les résistants, 
parmi lesquels des prêtres, en butte aux humilia-
lions et aux tortures de la Gestapo. 

Or, M. Pitteloud que ce réalisme effarouchait 
préféra priver le canton d'une œuvre exception
nelle : 

« Il estime, à juste titre, écrivait-il, que la re
présentation des scènes de ce genre a une influen
ce néfaste sur les spectateurs dont elle développe 
et excite les instincts de haine et de cruauté. » 

Nous nous étonnerons, avec « Die Nation » d'un 
tel jugement, car nous ne pensons pas, quant à 
nous, qu'un homme en assistant aux horreurs de la 
Gestapo puisse éprouver une autre sentiment que 
celui d'une salutaire répulsion à l'égard de tout ce 
qui est inhumain. 

Qu'il éprouve, en même temps, la haine du na
zisme, il faut s'en féliciter, car il importe abso
lument de l'extirper à jamais de ce monde. \ 

On ne devient pas cruel en voyant des malheu
reux maltraités par des brutes. 

Au contraire, on ressent pour l'injustice et la 
bestialité, l'indignation la plus légitime. 

Quand l'Allemagne hitlérienne accomplissait 
ses forfaits, qui donc osait y croire ? 

Il fallait que l'on fût renseigné par le journal, 
le livre et le film, pour qu'on ouvrît enfin les yeux 
sur l'enfer des camps de concentration, des cham
bres à gaz et des lieux de tortures ! 

Les Alliés ont eu cent fois raison de propager 
ces images afin de donner au monde une sainte 
horreur de ces turpides. 

Si ce n'est pas l'avis de M. Pitteloud, tant pis 
pour lui ! 

Il n'en est pas moins curieux de constater qu'il 
interdit en sa qualité de censeur « Rome... ville 

ouverte » alors que la « Chambre suisse du ciné
ma » dont il était membre, a jugé le film comme 
une merveille ! 

Est-ce pour cette raison que M. Pitteloud a dé
missionné de la « Chambre suisse du cinéma » ? 

On serait curieux de le savoir... 
En tout, cas, on s'aperçoit une fois de plus, que 

la censure en Valais ne sait pas trop sur quel pied 
danser. 

Elle serait bien inspirée, un jour, de nous expo
ser sa politique. 

Qu'il s'agisse ou de théâtre ou de cinéma, tout 
se passe, en effet, comme si ses arrêts ne dépen
daient que de l'humeur d'un moment. 

Elle autorise « Candida » de Schaw et interdit 
« Boubouroche » de Courteline, elle laisse passer 
la « Symphonie pastorale » et repousse « Rome-
ville ouverte» ! 

Allez-vous y retrouver ! 
Autant placer des billets dans un chapeau et 

charger un enfant de tirer des titres au hasard. 
Qu'elle soit sévère ou bienveillante, pointilleu

se ou large d'esprit, peu nous importe, après tout, 
pourvu qu'elle ait des principes clairs. 

Elle a commencé par s'opposer aux représenta
tions des « Cheveux d'Absalon » pour revenir sur 
sa décision après que l'adaptation eût supprimé 
une scène essentielle. 

Mais elle continue à sévir pour notre ébahisse-
ment et celui de nos confrères. 

Cette dictature devient intolérable, et nos di
vertissements ne dépendront plus bientôt que du 
bon plaisir de quelques-uns. 

Le journal « Die Nation » ri est pas tendre à 
l'égard de M. Pitteloud, mais à qui la faute ? 

Ce qui nous semble inexplicable à nous qui ha
bitons le Valais, ne peut paraître logique au de
hors. 

La commission de censure a souvent pris en 
considération la valeur artistique d'une œuvre 
pour l'autoriser en dépit de certaines scènes qu'elle 
estimait choquantes : 

Souvenez-vous des « Six personnages... » de 
Pirandello. 

Pourquoi s'est-elle montrée plus chatouilleuse à 
l'égard de « Rome... ville ouverte » ? Mystère... 

L'un de ces Messieurs n'aurait-il pas digéré une 
fondue moitié-moitié ? 

A. M. 

Difficultés paysannes 
Le citadin, l'homme qui exerce son activité 

dans un centre industriel et dont l'organisation 
du travail ne dépend ni des jours ni des saisons, 
éprouve souvent une peine énorme à concevoir 
les vicissitudes auxquelles est exposé le métier 
d'agriculteur. Combien de fois n'arrive-t-il pas 
qu'un orage accompagné de grêle ne réduise à 
néant, en quelques minutes, le persévérant labeur 
de toute une saison ? Et combien de fois, au cours 
d'une année qui s'annonçait propice aux travaux 
de la terre, un temps trop pluvieux ronge le fruit 
patient du laboureur ou, au contraire, une période 
prolongée de sécheresse détruit les espoirs du pay
san qui se réjouissait, à l'automne, de recueillir 
sa richesse nourricière* seul profit de son dur 
travail ? 

Or, il se trouve que cette année, par un désas
treux retour des choses de la terre, contre lequel 
tout effort humain demeurerait impuissant, les 
vers blancs, autrement dit les larves du hanneton, 
exercent leurs ravages, à l'intérieur des glèbes où 
ils déploient leur talents de rongeurs, sans que l'on 
puisse neutraliser leur action destructive. L'atten
tion des pouvoirs publics a déjà été attirée à plu
sieurs reprises, dans divers parlements canto
naux, sur les conséquences le plus souvent lamen
tables de l'action occulte de ces ennemis si nui
sibles de la terre et de celui qui peine quotidien
nement à la féconder. 

Nous voulons noter ici que c'est malheureuse
ment le moment que choisissent de trop nombreux 
citadins, insuffisamment informés de ces choses, 
pour vitupérer la campagne, gourmander nos pay
sans et les accuser d'exploiter à leur seul profit les 
consommateurs des centres urbains. Tandis que 
les néfastes vers blancs opèrent sournoisement 
leur œuvre destructive, il en est en ville qui dé
noncent d'avance l'appétit de lucre de nos cam
pagnards et leur soif de gains exagérés au détri
ment de la classe citadine et ouvrière ! 

Il importe de dissiper de tels préjugés, au mo
ment où, précisément nos agriculteurs se trouvent 
être les victimes absolument impuissantes, hélas ! 
d'un véritable fléau. Non seulement le campa
gnard ne mérite pas les marques de méfiance dont 
on le gratifie malheureusement avec tant de lé
gèreté, mais bien au contraire c'est de la sympa
thique compréhension, de la solidarité morale de 
ses concitoyens des villes qu'il devrait se sentir 
entouré, pour faire face à une véritable adversi
té. On parlera beaucoup d'entr'aide et d'esprit 
d'union entre les divers groupes de producteurs 
nationaux, quand il s'agira de préparer la cam
pagne populaire relative aux articles économi
ques et à l'assurance-vieillesse et survivants. 
Qu'il serait donc juste, qu'il serait donc désira
ble que cet esprit se vivifie déjà aujourd'hui, alors 
que tant de nos campagnards se demandent avec 
angoisse de quoi, pour eux, demain sera fait ! 

Pas d'augmentation du prix du lait 
Le comité de l'Association suisse des acheteurs 

de lait, réuni la semaine dernière à Berne, s'est 
occupé, entre autres choses, des achats de lait pour 
le nouvel exercice compté à partir du 1er mai. 
Après délibérations, il est d'avis qu'aucun chan
gement ne doit intervenir dans le prix du lait 
à partir du 1er mai. Le prix du petit-lait ne su
bira pas non plus de modification. 

Le comité central de l'Union centrale des pro
ducteurs de lait a siégé simultanément. Ses propo
sitions pour la vente du lait se fondent sur le prix 
de base actuel, auquel s'ajoute une augmentation 
de deux centimes supportée par la Confédération 
jusqu'à fin octobre 1947, selon un arrêté du Con
seil fédéral pris récemment. 

D'après ce qui précède, il n'y a pas lieu de pen
ser que le prix du lait augmentera à partir du 
1er mai. 

A travers le monde 
Abandon de famille 

Il ne se passe pas de semaine sans que soit cité au 
tribunal un homme coupable d'abandon de famille. 
Chaque jour, dans nos principales villes, nos juges 
condamnent des individus qui refusent ou négligent 
de pourvoir à l'entretien de leur femme et de leurs 
enfants. 

Aux Etats-Unis, et particulièrement dans le Missou
ri, on a longtemps appliqué, dans des cas de ce genre, 
une vieille loi assez peu connue et en vertu de laquelle 
un homme qui abandonne sa femme et ses enfants peut 
être vendu aux enchères publiques. 

Pendant un certain temps — quelques mois ou quel
ques semaines — le coupable est remis à un acheteur 
qu'il doit servir aussi fidèlement et aussi consciencieu
sement qu'un tiatron. Il y a une quarantaine d'années, 
une vente de ce genre a eu lieu à Saint-Louis. Un 
homme, arrêté sur plainte de sa femme, à qui il re
fusait le moindre subside, fut vendu au plus offrant 
et dernier r enchérisseur, pour une période de six 
mois. Une fois les frais de justice payés, le produit de 
la vente fut versé à la femme. 

Pour éviter cette condamnation, le mari coupable 
aurait dû verser au tribunal la somme nécessaire à 
l'entretien de sa famille pendant six mois. 

Nous ignorons si cette loi est encore appliquée ac
tuellement, mais nous signalons à tout hasard ce re
mède à nos législateurs et à nos juges.. 

La Japonaise et son chignon 
Longtemps, les dames japonaises se firent coiffer 

à la maison et ignoraient la visite à un salon de coif
fure. Membres de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, 
les Japonaises confiaient leur chevelure à une servante 
spécialement formée pour cet emploi ou, éventuelle
ment, à une coiffeuse venue à domicile. 

L'art capillaire était, en effet, fort compliqué au 
Japon. 

Une étiquette rigoureuse et inflexible fixait la forme 
du chignon, la façon dont y sofit placées fleurs et épin
gles, permettant de connaître, d'après la coiffure, l'â
ge, l'état civil, la situation sociale. Un œil exercé de
vinait immédiatement si une Japonaise était mariée, 
fiancée ou veuve, noble, bourgeoise ou d'une humble 
condition. 

Un autre sujet 
Un célèbre peintre français était taciturne au pos

sible. Même ses meilleurs amis n'étaient pas capables 
de le faire parler ; il se contentait toujours de quel
ques sèches remarques et retombait dans son silence. 
En face des plus jolies femmes, il restait laconique 
et fermé. 

Il fut un jour invité à un dîner de VAcadémie. Par
mi les convives se trouvait notamment une jeune ac
trice parisienne, qui, depuis longtemps déjà vouait au 
peintre une admiration enthousiaste. Elle avait sou
vent voulu parler et lui dire combien son art l'émou
vait. Aussi, désirant profiter de l'occasion, elle prit 
place à côté de l'artiste et chercha à entamer avec lui 
une conversation familière. Mais tous ses efforts res
tèrent vains : le peintre ne lui répondait que par mo
nosyllabes. 

Finalement, voulant rompre un silence qui deve
nait de plus en plus embarassant pour elle, la jeune 
femme sourit d'une moue ravissante en disant d'un 
ton léger : « Voyons, cher Maître, si nous choisissions 
un autre sujet de silence ? » 

Une pénible condition sociale est celle de 
la belle-mère 

Depuis près de deux siècles, les conditions sociales 
qui régissent le milieu familial n'ont guère subi de 
changements sérieux. C'est depuis ce temps également 
que la belle-mère a pris dans la famille la place qu'el
le occupe de nos jours. Place généralement peu en
viable, disons-le tout de suite. Dans tous les pays d'Eu
rope, les plaisanteries coulent à flot sur son compte 
et reposent rarement sur une base réelle : elles se fon
dent sur la tradition plutôt que sur la réalité. Bien des 
choses, dans le monde, sont raillées et critiquées in
justement. La belle-mère aura beau s'effacer et se 
montrer la plus conciliante quelle pourra, son gen
dre ne la considérera pas moins, dans la plupart des 
cas, comme la cause de tous les malheurs qui lui ar
riveront. 

La situation de la belle-mère est encore bien plus 
pénible chez les peuples primitifs, où elle est presque 
toujours regardée comme la dépositaire d'un esprit 
malfaisant. Presque toutes les races primitives esti
ment que tous les malheurs qui s'abattront sur une fa
mille seront redevables à la belle-mère. Il y a des 
tribus de nègre où règne une continuelle inimitié en
tre le mari et la mère de sa femme. On trouve le mê
me état de chose à des degrés divers, dans plusieurs 

' régions de l'Amérique du Sud. La célébration du ma-
1 riage équivaut, pour ainsi dire, à une déclaration de 
' guerre du gendre à sa belle-mère. Certes, la condition 

de la femme n'est jamais très brillante chez les peu-
| pies primitifs, mais le cas qui nous occupe est particu-
I lièrement insupportable. Seuls les esquimaux font ex

ception à cette règle : le gendre esquimau traite tou
jours la mère de sa femme avec humanité et même 
avec considération. 

1 
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Les agriculteurs valaisans 
et l'impôt fédéral sur le vin 
Les délégués de l'Association agricole du Va

lais, réunis en assemblée générale à Sion, le 23 
mars 1947, après avoir pris connaissance de l'in
tention du Département fédéral des finances 
d'instituer un impôt sur les boissons ont voté, à 
l'unanimité, la suivante 

RESOLUTION : 

« Les délégués de l'Association agricole du Va
lais considèrent que l'impôt sur les boissons, tel 
que prévu par le Département fédéral des finan
ces constitue la plus grave menace qui ait ja
mais pesé sur la viticulture nationale. 

« D'après les renseignements obtenus il serait 
question d'imposer les vins sur la base de 10 
au 15 % ad valorem. Une pareille taxe majore
rait le coût du vin suisse de 25 à 30 centimes le 
litre. 

« La conséquence d'un tel renchérissement d'une 
boisson déjà très chère, trop chère même, en rai
son des frais élevés de production, est bien facile 
à prévoir. C'est l'abandon progressif de la con
sommation du vin national en faveur du vin é-
tranger, car la charge fiscale envisagée augmen
terait encore l'écart de prix existant entre le vin 
suisse et le vin étranger au profit de ce dernier. 
C'est la régression ensuite de la consommation du 
vin en général au bénéfice des boissons artificiel
les qui, étant bon marché, supportent sans dom-. 
mage une charge fiscale exprimée en % de leur 
valeur. 

Depuis 1880 le vignoble suisse a passé de 33.000 
à 13.000 hectares. Il y a des raisons diverses à 
cette régression. La principale en est dans l'insuf
fisance de la rentabilité. 

« Veut-on tuer ce qui reste du. vignoble natio
nal ?... Le moyen le plus sûr d'atteindre ce ré
sultat est l'application de l'impôt envisagé. Mais 
que l'on songe aux conséquences économiques, so
ciales et démographiques d'une telle politique. 

Les délégués de l'Association agricole du Va
lais s'opposent avec vigueur et indignation à un pa
reil projet fiscal, car ils sentent bien que c'est 
l'existence même du vigneron suisse qui est en 
cause. 

« Ils s'y opposent aussi pour une autre raison qui 
est une raison de principe qui mérite la plus gran
de considération. L'impôt projeté frapperait a-
vant tout et surtout une minorité nationale, celle 
que constitue les producteurs de vins suisses. Il 
est parfaitement puéril de penser et de prétendre 
qu'un impôt comme celui-ci, parce qu'il est un 
impôt de consommation, ne frappe que le consom
mateur. Le consommateur n'est pas obligé d'a
cheter du vin qui, en raison des charges fiscales 
qui l'accablent, coûte trop cher. Il se détourne 
alors vers des boissons qui lui sont moins oné
reuses. 

« Le simple bon sens nous avertit que le vigneron 
sera la grande victime de l'impôt fédéral sur les 
boissons, car cet impôt portera son produit à un 
prix prohibitif. 

« Cet impôt accablant une classe est simple
ment odieux. 

« Les délégués de l'Association agricole du Va
lais admettent parfaitement la nécessité inélucta
ble de lourds sacirifices fiscaux en faveur de 
l'amortissement de la dette fédérale. Mais ils 
considèrent que ces sacrifices doivent peser de 
façon équitable sur tous les contribuables suis
ses. Le seul impôt qui réalise cette condition fon
damentale d'équité est l'impôt sur le revenu. 

« L'Association agricole du Valais demande 
aux Autorités, aux groupements intéressés et aux 
citoyens de s'opposer de façon absolue à un tel 
projet. » / • . " . 
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Trésors de 
l'Art Vénitien 
200 chefs-d'œuvre 
du 1er avril au 31 Juillet 

Lausanne 
musea cantonal des Beaux-Arts 

CD 

Nouvelles du Valais 
M. Jules Desfayes acclamé 

président d'honneur de 
l'Association agricole valaisanne 
Nous avons été trouver M. Jules Desfayes, pré

sident d'honneur de l'Association agricole du Va
lais pour lui demander de bien vouloir nous don
ner quelques renseignements sur sa longue et fer
tile activité à la tête de l'Association. M. Desfayes 
nous a reçu avce sa simplicité coutumière et c'est 
avec la plus grande modestie qu'il nous a parlé 
des débuts et de l'évolution des sociétés roman
des d'agriculture au sein desquelles il a joué un 
rôle de tout premier plan. 

Membre du comité de l'Association agricole 
du Valais en 1919, il en devient vice-président 
en 1924 par suite de la démission de M. Fama. 

Il est appelé à la présidence en 1930, succédant 
à M. François Giroud. Il remplace également ce 
dernier comme membre du comité de l'Union 
suisse des paysans et de la Fédération romande 
des sociétés d'agriculture. 

A plusieurs reprises, M. Desfayes avait décidé 
de laisser à un jeune les charges de la présiden
ce, mais on le pria chaque fois de ne pas se dé
mettre, tant ses connaissances des choses de la 
terre étaient étendues et faisaient autorité. Cette 
année, il n'a plus accepté de réélection. En l'ac
clamant président d'honneur, les agriculteurs va
laisans ont voulu marquer toute leur reconnais
sance envers celui qui de par son expérience et son 
amour de la terre les avait si bien dirigés pen
dant plus de 17 années. 

Agé de 72 ans, M. Desfayes ne veut pas en
tendre parler de retraite. Il s'est donné tout en
tier à la cause de l'agriculture valaisanne et en
tend bien continuer à mettre toutes ses forces à 
son service. M. Desfayes est une grande figure 
terrienne. Nous nous permettons de le féliciter 
du beau travail qu'il a accompli et de le remer
cier de nous avoir parlé avec tant de conviction 
des espoirs qu'il place dans l'avenir de la grande 
famille des agriculteurs. G. 

S a x o n . — Assemblée du parti radical. — 
Nombreux sont les adhérents, et surtout les jeu
nes, qui ont assisté à cette assemblée présidée par 
M. Léon Bruchez, vice-président. 

Après l'exposé habituel des représentants du 
parti au Conseil communal, M. G. E. Bruchez, 
député fit un rapport sur les deux initatives qui 
seront soumises au peuple le 18 mai prochain. Il 
fit ressortir surtout le côté de justice et d'équité 
qui milite en faveur de la représentation propor
tionnelle au Conseil d'Etat, et invita les citoyens 
à prendre part nombreux à cette votation. > 

Puis, M. Mottier, président de la fanfare mu
nicipale La Concordia mit au courant son audi
toire sur la marche et les projets de sa société don
nant ainsi des renseignements fort précis et appré
ciés. 

L'assemblée nomma ensuite son nouveau prési
dent, en la personne de M. Robert Mermoud. 

En définitive, belle assemblée annuelle qu'au
cun adhérent ne devrait manquer. 

Tragique incident 
Les membres du Ski-Club d'Ardon, en dépla

cement dimanche dernier à Chamonix, viennent 
de vivre quelques instants tragiques. Alors qu'ils 
se trouvaient dans la cabine du téléférique du 
Brévent, en pleine course un câble moteur se bri
sa, immobilisant la cabine suspendue dans le vide 
à une hauteur d'environ 30 à 40 mètres. Nous ne 
nous étendrons pas sur les conséquences mécani
ques de cette rupture de câble, mais nous regar
derons surtout le côté moral de la situation tra
gique dans laquelle se trouvaient ces vaillants 
skieurs, isolés brusquement du monde, avec la 
seule ressource d'un sauvetage risqué avec des 
moyens rudimentaires, mais tout de même suffi
sants. Les membres du Ski-Club ont fait preuve 
à cette occasion d'un courage et d'un esprit de 
sacrifice au-dessus de tous éloges. Le maître mé
canicien J. Baechtold, bien connu des chasseurs 
de plantes et de monstres de la région, et le 
maître meunier J. Genetti, aussi bien à l'aise dans 
la blanche neige que dans la blanche farine, pri
rent rapidement conscience de leurs responsa
bilités et de leur prestige : Maître meunier des-, 
cendit le premier pour prêter main et jambe for-1 

tes à ces dames et demoiselles qui allaient descen
dre par le même chemin que lui — en l'occur
rence une mince corde— et Maître Baechtold, su
perbe de décision et de courage, après avoir don- < 
né ses dernières instructions, entonna un hymne, 
de circonstance, que l'assemblée reprit en chœur, 
tel l'illustre symbole des naufragés du Titanic, de 
sombre mémoire. 

Actuellement tous les participants à cette ran
donnée sont rentrés sains et saufs dans leurs 
foyers. Les jambes de ces dames tremblaient bien 
un peu, les gorges délicieuses des jeunes filles 
frémissaient encore sous le coup de l'émotion et les 
yeux brillants des messieurs disaient bien pour
tant toute la peur bleue que l'on n'avait pas eue. 

R. C. 

M a r t i g n y C o m b e . — On nous écrit : Nous 
croyons savoir que. la progressiste municipalité, 
de notre commune aurait, dans une de ses der-
nières séances, décidé l'amélioration de la routes 
depuis la fontaine de Plan-Cerisier jusqu'au delà 
du quartier des « Guerraz » avec construction d'un 
rond-point. 

Sincères félicitations à nos édiles. X. 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

V e x . — f Cécile Bovier. — Une foule de pa
rents, d'amis et de connaissances a accompagné 
hier, à sa dernière deumeure, Mlle Lilette Bovier, 
fille de Camille, technicien au Département des 
travaux publics. La mort brutale a fauché à la 
fleur de l'âge une jeune fille estimée de tous et 
à laquelle était promis un brillant avenir. Que 
M. Bovier et son épouse si douloureusement tou
chés trouvent ici l'expression de toute notre sym
pathie. 

A Châteauneuf 
La clôture des cours d'hiver 1946-1947 de no

tre Ecole d'agricultre s'est déroulée samedi avec 
le cérémonial habituel. 

M. le directeur Luisier fit un magistral rap
port qui a été suivi avec autant d'intérêt par les 
parents des élèves aimablement invités que par 
les élèves eux-mêmes. De nos jours l'instruction 
professionnelle en matière agricole est non seule
ment nécessaire mais indispensables si nos futurs 
travailleurs de la terre veulent être armés pour la 
lutte dans la vie. Espérons que les conseils qu'ils 
ont reçus porteront leurs fruits. 

Il ne faut pas se laisser leurrer par les hauts 
salaires qu'offrent en ce moment l'industrie et le 
commerce qui ont jouit pendant la guerre et à la 
fin de celle-ci, d'une prospérité qui un jour ou 
l'autre prendra fin. 

Les sacrifices que les parents font envers leurs 
enfants, à Châteauneuf, seront largement com
pensés plus tard. 

Puis M. le conseiller d'Etat Troillet compare 
notre sol aux cultures si diverses à celui du plateau 
suisse. Il nous dit que s'il veut faire produire à la 
terre le maximum de rendement, le Valaisan, plus 
que tout autre terrien de la Suisse doit posséder des 
connaissances étendues en agriculture. 

Puisque le sol et le climat du Valais permet
tent d'y cultiver des plantes que les autres can
tons ne peuvent pas produire, il faut savoir en 
profiter. 

Ce que nous aimerions voir inculquer à la jeu
nesse, c'est surtout l'idée du remaniement parce-
laire. Le morcellement de la propriété en Valais 
fait plus de tort que n'importe quelle maladie 
cryptogamique. 

Un excellent banquet fort bien servi par les 
élèves de l'Ecole ménagère clôtura cette belle 
journée à laquelle nous avons eu le plaisir d'as
sister. 

Un parent. 

Chez les notaires et les avocats 
valaisans 

L'Association des notaires valaisans a tenu son 
assemblée générale annuelle, le samedi 29 mars, 
à l'Hôtel de la Planta, à Sion, sous la présidence 
de Me Antoine Favre. Elle a entendu un rap
port présenté par Me Maurice Gross, avocat et 
notaire à Martigny-Ville sur le projet de loi 
fédérale sur le maintien de la propriété foncière 
rurale. Le Département fédéral de Justice a éla
boré un projet de loi tendant à rendre définiti
ves les mesures d'exception décrétées pendant la 
guerre relativement à l'acquisition de la propriété 
foncière. Tous actes portant transfert des immeu
bles ruraux devraient être soumis à l'approba
tion de l'autorité ; pratiquement les non-agricul
teurs se verraient enlever la possibilité d'acquérir 
des terrains agricoles. Cette loi comporte un bou
leversement total de la législation actuelle et porte 
une atteinte complète à la liberté des contrats. 

Les notaires valaisans, adoptant les conclusions 
présentées par le rapporteur, suivant en cela l'at
titude prise par les autres Chambres de notaires 
des cantons romands, et tout spécialement par la 
Chambre des notaires vaudois, estiment qu'il n'y 
a pas lieu de renforcer les mesures d'exception 
prises pendant les temps anormaux de guerre, 
mais qu'au contraire la liberté des contrats doit 
être établie. Cette loi ne servirait pas les intérêts 
des agriculteurs. Elle comporte des mesures étatis-
tes tracassières. Il est décidé de s'opposer par tous 
les moyens à ce que cette loi voie le jour. 

L'assemblée a ensuite élu son Comité qui est 
composé comme suit : 

Président : Me Maurice Gross, Martigny-Ville. 
Vice-président : Me Oscar Schnyder : Brigue. 
Secrétaire : Me Henri Couchepin, Martigny-

Ville. 
Membres : Me Max Crittin, Sion, et E. Ba-

gnoud à Sierre. 
L'après-midi du même jour se tenait, égale

ment à l'Hôtel de la Planta, à Sion, l'assemblée 
générale de l'Ordre des avocats, sous la présidence 
de Me Paul de Courten, bâtonnier en charge. Me 
Jean Graven, professeur de droit pénal à l'Uni
versité de Genève, qui a eu la rare faveur d'assis
ter à une partie des débats du procès de Nurem
berg, entretint les avocats de la portée du juge
ment de Nuremberg et de l'institution d'un droit 
répressif nouveau. M. Graven développa avec une 
science juridique admirable la thèse d'un droit 
pénal international, et charma ses auditeurs en 
leur livrant des aperçus intéressants sur le célè
bre procès qui aboutit à la condamnation des 
grands criminels de guerre. 

Dans une séance administrative qui suivit cette 
conférence, l'Ordre des avocats traita la question 
de la réforme juridique de la procédure pénale et 
de la nouvelle organisation judiciaire et accueil
lit comme nouveau membre la première avocate 
du Valais, Madame Peter von Roten, de Raro-
gne. 

B é t a i l d e b o u c h e r i e . — Le 27 avril tom
bant sur le lundi de Pâques, la réception aura 
lieu le lendemain, soit le mercredi 28 avril aux 
mêmes heures à Monthey, Martigny et Sierre. 

Pour nos mamans 
Dans toutes les communes du Bas-Valais et du 

Centre s'organise la vente des insignes en faveur 
des mamans surmenées qui ont besoin de repos. 
Le jour de Pâques, à la sortie des offices, dans 
les rues de nos villages et de nos villes, des dames 
et des jeunes filles, des éclaireurs viendront vous 
présenter une fleur, une ravissante et modeste 
pâquerette exécutée dans un atelier suisse. C'est 
l'insigne choisi cette année par le Comité cantonal 
du Home Notre Dame du Bon Accueil. Le pro
duit de cette vente devra servir à payer des va
cances à toutes les mamans qui ne pourraient pas 
le faire elles-mêmes. L'été dernier ce furent quel
que 150 mères de familles qui profitèrent ainsi 
d'un séjour de deux à cinq semaines passées à la 
montagne. 

Elles sont venues de tous les coins du Valais 
parlant parfois des dialectes différents. Mais l'at
mosphère du Home eut rapidement créé l'unité 
et c'était généralement comme une grande famille 
de 50 personnes que les Sœurs Ursulines de Sion 
avaient l'impression de servir. Beaucoup de ces 
mamans ont retrouvé là haut le.goût de vivre et 
les forces qu'elles avaient oerdues en se dévouant 
pour leurs enfants: 8, 10, 11 parfois. Plusieurs 
y ont refait leur santé. Toutes y ont puisé du cou
rage et l'enthousiasme nécessaire pour reprendre 
leur lourde tâche de l'année. 

Ainsi donc, en achetant cet insigne que l'on 
vous présentera vous aiderez des mamans qui le 
méritent, et combien ! à passer deux semaines 
de repos, les seules de l'année, les premières par
fois depuis leur mariage, les plus belles comme-el
les disent, de leur vie. ••••-• 

Les encouragements que la population a prodi
gués à cette œuvre, donnent aux vendeuses con
fiance en chacun de vous. Personne, dans la joré 
de Pâques, ne refusera d'aider au bonheur de nos 
bonnes mamans valaisannes. -

Nouvelles Je Sierre 
Le « théâtre, ma vie » 

Sous ce titre, M. Pierre Valette a entretenu le 
public sierrois de ses souvenirs non sans témoi
gner de l'amour qu'il porte à un art difficile en
tre tous. 

Il avait été invité par la section « Arts et let
tres » et les « Compagnons des arts » et plusieurs 
notabilités parmi lesquelles M. Marcel Gard, con
seiller d'Etat, avaient tenu à lui témoigner sa 
sympathie. 

Le conférencier, après avoir raconté des anec
dotes ou plaisantes ou mélancoliques, parla de 
ses pièces avec un charmant abandon. 

Une nouvelle salle de société 
M. Arnold, restaurateur à Sierre, vient d'inau

gurer sa nouvelle salle de société qui témoigne 
d'un goût sûr. 

Dans trois vitraux bellement conçus, le pein
tre Paul Monnier évoque la vigne, le tir et la ré
colte, avec autant d'originalité que de délicatesse. 

De même un bon artisan, M. Rouvinet, a amé
nagé, selon les maquettes de l'artiste un lustre 
aux signes du zodiaque dont la lumière atténuée 
contribue à créer une ambiance d'intimité. 

Une table de noyer de deux mètres de diamè
tre et des chaises dues à la maison Reichenbach 
à Sion révèlent par la puissance alliée à la grâce 
les beautés d'un artisanat qui se respecte. 

Enfin, les armoires de la maison Gertschen de 
Brigue contribuent à nous donner de cet ensem
ble une image harmonieuse et équilibrée. 

Il est rare de constater entre artiste et artisans 
une collaboration aussi réussie et nous les fé
licitons les uns et les autres de leur probité, pro
fessionnelle. A. M. 

Tué par une auto 
M. Rouge, étudiant, domicilié à Chêne-Bour-

geries (Genève), a été renversé, samedi, par tme 
auto alors qu'il croisait la chaussée. Le choc fut 
si rude que M. Rouge fut tué sur le coup. Une en
quête est en cours et le conducteur -de la vokure 
a été arrêté. 

Spécial Fraise 
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LE CONFEDERE 

CKroniqne J e Martigny 
, ...,.... A u Cas ino-Eto i le avec I n a e b n i t 

. A- l'occasion de l'inauguration de la salle de billard 
du -Casino-Etoile, M. Ad. Darbellay avait invité no
tre champion suisse, M. Inaebnit, afin de donner au 
public de Martigny une démonstration du noble jeu 
de 'billard. 

' C'est ainsi qu'une nombreuse assistance, formée en 
majorité de joueurs a pu suivre et voir se réaliser 
ce que l'on appelle des « séries » de points. 

; A considérer l'aisance avec laquelle notre champion 
M.'s Inaebnit se comporte autour du billard, un pro
fane non averti, se croirait volontiers capable d'en 
faiise bientôt autant. Mais, les initiés qui ont tâté des 
sphères d'ivoire savent à quel travail il faut s'astrein
dre rien que pour aligner une douzaine de « points » 
de fuite. 

JM. Inaebnit, lui, en aligne deux à trois cent sans 
aucun effort apparent. Il faut dire aussi qu'il avait 
à"''sa disposition un billard de match parfait. Ce qui 
prouve que M. Ad. Darbellay fait très bien les cho
ses-.; ••. % 

•N'empêche que pour arriver à accomplir de tels 
exploits nos champions doivent se soumettre à une 
préparation physique et mentale dont on ne se fait 
généralement pas, la moindre idée. Au fond, le Grand 
Art au.bilkLrd consiste en la préparation continuelle 
cVu)JJ coup facile. Là "exactement se trouve la plus 
grande difficulté à vaincre. 

Pour ma part, j ' a i toujours considéré ce jeu com
me un délassement scientifique. ' Il y est question de 
sphères, d'effets naturels et d'effets contraires. Il y est 
également question d'incidence et de réflexion des 
bandes, sans compter une infinité de combinaisons 
géométriques. 

En pratique, le joueur commun ne se rend pas tou
jours , bien compte des forces qu'il met inconsciem
ment'"en/mouvement. De là sa médiocrité. Les grands 
joueurs;'*àù contraire;'les étudient avec attention, afin 
dé" les soumettre à leur volonté. Sous l'influence de 
cette volonté1 les sphères d'ivoire, matière inerte, se 
comportent sur le tapis vert comme un mécanisme 
étonnant de vie et de précision. 

Ajoutons, pour terminer, qu'au cours de. leur ins
tructive démonstration, M. Inaebnit et son partenaire, 
M. Widmann, ont été chaleureusement applaudis. 

Ch. Addy. 

A u Casino Etoi le 
Prolongation. — Ce soir, lundi, prolongation d e 

La revanche de Roger La Honte. Même les person
nes qui n'ont pas vu la.Ire. partie, ont un grand plaisir 
à voir la/2rhe partie, celle-ci formant un programme 
complet. - "' --'•'* 

Àû même programme, un beau documentaire : Se
crets de Monaco. 

P â q u e s à l 'E to i l e 
.Lé programme de Pâques débutera samedi seule

ment (relâche": jeudi et vendredi). Il sera présenté 
samedi, dimanche de Pâques, matinée et soirée, et lun
di de Pâques. Il donne le film qui a enthousiasmé l'A
mérique, la super-production en couleurs : Canyon 
Passûge, d'après le roman d'Ernest Haycox. Des hom
mes Combattent contre l'immense contrée sauvage des 
« canyons » les plus imposantes gorges du monde.r 

Au même programme, sur scène, une attraction in
ternationale : les fantaisistes parisiens Jean-Jac et Jo,. 
qui viennent d'obtenir un vrai triomphe à Genève pen
d a n t le dernier Salon de l'Automobile. 

Pour ce gala de Pâques, prix spécial des places : 
1.65, 2.20, 3.30, et 4.40. Louez d'avance pour les 4 
séances. • • 

U n r o m a n policier. . . 
de Sir A. Conan Doyle a donné naissance à un 

nouveau film policier aux multiples péripéties : Sher-
loeks.Holmes et la.voix de:la Terreur. Vous le verrez 
dès mercredi sur l'écran .du Corso, avec le dernier film 
d'Aboft et Costello. 

Horaire : mercredi, jeudi, samedi et dimanche. 
Dimanche de Pâques à 1.7 heures matinée spéciale 

pour les enfants. 
A u Cendril lon 

Voilà l'endroit idéal où chacun revient pour passer 
une agréable soirée en dégustant d'exquis cafés vien
nois ou de fines spécialités. 

II ouveiies suisses 
Pêche t ragique 

Samedi , dans l ' après-midi , qua t re pêcheurs é-
taient occupés à re lever leurs filets au la rge de 
Chez le Bart.— lac de Neuchâ te l — quand sur
vint une violente tempête. Les vagues renver 
sèrent la ba rque et les occupants furent précipités 
dans lé lac démonté . Les corps n 'ont pas encore 
été retrouvés. 

Fatale imprudence 
M. M u r d t e r , technicien, vaudois , t rava i l lan t à 

Fr ibourg , manipu la i t son revolver d'officier de 
D .A .P . quan t un coup par t i t et a t te igni t la tête 

M. Murd te r , technicien, vaudois , t rava i l lan t à 
l 'Hôpi ta l , le ma lheureux ne t a r d a pas à succom
ber ma lg ré les soins dont on l 'entoura . Ce stupide 
accident a été provoqué par l 'oubli d 'une balle 
dans le chargeur . 

Vers la suppression des passeports ? 
.Du 14 au 26 avri l se réun i ra à Genève une con

férence d 'experts gouvernementaux chargée de 
p répa re r la conférence mondia le sur les passe
ports et formali tés de frontières. L e problème qui 
se pose pour les Na t ions Un ie s consiste à réduire 
les exigences de passeports et visas qui en t raven t 
au jourd 'hu i , d 'une man iè re excessive, les dépla
cements des personnes d 'un pays à l ' aut re . P a r m i 
les proposit ions dont la conférence de Genève se
ra saisie, certaines ont pour objet l 'abolit ion gé
néra le du passeport obligatoire. D ' au t r e .plus ré 
centes, tout en a d m e t t a n t le main t ien du régime 
des passeports, recherchent sa simplification. 
Quan t au visa, diverses recommandat ions visent 
toutes à simplifier le système existant . Il en est de 
même pour les autres documents exigés aux fron
tières. Enfin, la question des formali tés f ronta
lières a éga lement suscité diverses r ecommanda 
tions visant à la simplification, à l 'accélérat ion 
et^ dans certains cas, à l 'abolit ion ou tout au moins 
à la réduct ion des frais. 

Encore des l ivres ster l ing saisies 
Les invest igat ions de la police vaudoise, en col

labora t ion avec la police genevoise, dans l 'affaire 
récemment découver te de faux billets de Banque 
d 'Angle te r re ont amené à Genève la saisie, clans 
un établissement e t chez un part icul ier , de 970 
livres sterl ing en fausses coupures de 20 et 5 l i 
vres. Différentes personnes ont été interrogées et 
l 'enquête se poursuit . 

A u cours de son enquête , la police vaudoise a 
saisi au total pour 1550 livres de faux billets de 
banque anglais de cinq, d ix et v ingt l ivres ster
ling;. 'Elle a. pu établir que ces faux billets ont été 
acquis p a r ùri employé de banque qui a été iden
tifié. Cet achat remonte à plus d 'un an et a por té 
sur 3345 livres sterl ing payées Fr. 23,415.— 

E x p o s i t i o n d e p e i n t u r e 
Une exposition de peinture Melchert a lieu actuel

lement au « Foyer » du Casino-Etoile. 

U n m e e t i n g d e ca tch à Mar t igny 
Le journal Le Soir a annoncé hier que des pourpar

lers étaient engagés pour organiser à Martigny un 
important meeting de catch. Celui-ci aurait lieu le di
manche 20 avril, en plein air, dans la cour du= nou
veau Collège. 

R é p é t i t i o n s d e l ' H a r m o n i e 
Répétition pour cette semaine : 
Mercredi, répétition générale. 
Vendredi, répétition générale. 
Dimanche à 11 h. 15 concert sur la Place Centrale. 

Allégement dans le rat ionnement 
des matières grasses 

Suppression du rationnement de l'huile et de la 
graisse de noix et noisettes 

L e ra t ionnement de l 'huile et de la graisse de 
noix et de noisettes sera suppr imé dès le 1er avri l 
1947. Ces produi ts n 'on t eu une certaine impor
tance pour l ' a l imenta t ion que p e n d a n t la guerre . 
Il ne sera do rénavan t plus nécessaire d 'être en pos
session d 'une autor isat ion pour le pressurage de 
noix et noisettes. Cependan t , les commerçants 
devront se procurer eux-mêmes les noix et noiset
tes nécessaires à la fabricat ion d 'hui le et de grais
se. L'Office fédéral de p-uerre pour l ' a l imenta
tion n 'assurera en aucun cas leur approvis ionne
ment dans ce domaine . 

Cette l ibérat ion ne s 'é tendra qu ' aux huiles et 
aux graisses de noix et noisettes, qui devront ê t re 
désignées sans équivoque comme telles dans le 
commerce. Les mélanges avec d 'autres huiles et 
graisses cont inueront à être soumis au ra t ionne
ment comme toutes les autres huiles et graisses 
comestibles. 

A Rolle, un jeune homme se tue 
en voidant sauter d'un train en marche. 

U n e grave imprudence a coûté la vie, vendred i 
après-midi à 13 heures, à un j eune h o m m e de 
Rolle, M. Danie l Jo t t e r and , élève de l 'Ecole des 
arts et métiers de Lausanne . 

M. Danie l J o t t e r a n d voulai t se r end re en compa
gnie de sa mère à la cérémonie des promotions 
de son école. A mi-chemin ent re son domicile et 
la gare , il constata qu'il avai t oublié son abonne
ment , oubli qu'il voulu répare r en rebroussant 
chemin, tandis que sa mère cont inuai t sa route. 

L e j eune homme consta tant que l 'heure du dé
par t du t ra in aprochai t , voulut couper à t ravers 
champs, à quelques centaines de mètres de la 
gare , pour sauter sur le t ra in en marche . Cette im
prudence lui fut fatale. L a vitesse du convoi le 
pro je ta contre un wagon et le fit re tomber sur le 
ballast . 

L e mécanicien s'en aperçut et s toppa le t ra in . 
M m e J o t t e r a n d descendant de son wagon ne 
t rouva plus que le cadavre de son fils. 

Après un t i rage 
Tous les billets a y a n t été vendus a v a n t le t i 

rage du 15 mars de la Loter ie Romande , à Echa l -
lens, les lots impor tan ts et moyens ont dé jà été 
touchés à la Banque Can tona le Vaudoise à L a u 
sanne. Voilà quelques ve inards r épandus cette 
fois équi tablement sur toute la surface de la Ro-
mandie , qui sans doute passeront de bonnes P â 
ques ! Et les, ,ceuvres de bienfaisance aussi... 

A l'Union suisse des paysans 
Le g r a n d comité de l 'Union suisse des paysans 

s'est réuni à Berne. Il a approuvé le r appor t et 
les comptes pour 1946 et le budget de 1947. L ' A s 
sociation suisse des pêcheurs professionnels a été 
reçue comme section. Le p r o g r a m m e d'act ivi té de 
1947 prévoi t en t re autres que l 'Union s 'occupera 
de la réforme des finances fédérales. 

Dans la question des pr ix et salaires, les efforts 
du Conseil fédéral de met t re un frein à la course 
entre salaires et pr ix sont approuvés à la condi
tion que l ' agr icul ture ne soit pas désavantagée 
par r appor t à d 'aut res groupements économiques. 

'Après avoir en tendu des exposés explicatifs 
sur les art icles économiques et l 'assurance-viei l -
lesse et survivants , le g r a n d comité a décidé de 
proposer à l 'assemblée des délégués qui au ra lieu 
le 15 avri l , de r ecommander l ' adopt ion des deux 
projets . 

m i i i m t — — • •' > 

Malgré les difficultés de recevoir. 
Malgré la hausse... 

• i 

NOTRE 

Cadeau de raques 
^ ^ f i . ^ B 1--12 avr i l 1947 

sur tous les articles en magasin 

Beau choix de C A D E A U X 
' "pour " Dames et Messieurs 

Raphaël Pernoilet, lïlonttiev 
m t i t n i « » 

:;#•'> 

CENTRALE DE LAVEY 
Entreprises LOSINGER & Cie et S. A. René MAY 

CHERCHENT 

Mineurs - Maçons 
Charpentiers - Manœuvres 

Se présenter au bureau de l'entreprise May, 
à St-Maurice, tél. 54346. 

Léon Delaloye 
Méd. Dentiste ~ Martigny 

Ne r̂ecevra pas du 30 mars au 6 avril, 
pour cause de déménagement. 

Dès cette date, il reprendra ses consul-
v,tations dans le 

Nouvellmmeuble de la Banque Cantonale 
Près de la Poste - Avenue de la Gare 

On cherche 

CONTREMAITRES 
CAPABLES 
pour travaux de routes, revêtements, etc. 
Place stable. 

Faire offres par écrit à Los tnger & Cie, S lon. 

Charpentiers ! Mineurs ! etc. 
Les pantalons velours 
Adolphe tafont, de Lyon SÇ* 

Le meilleur pantalon existant dans le monde entier. Coupe 
spéciale, ceinture italienne, poches américaines, livré avec 
coupon pour réparation, à 52 fr. 50. 
P h n m i r o p l / a l / i pour messieurs, extra-solide, 100»/0 
Ul lb l l l l oCO KdKI coton, irrétrécissable, poids 550 gr., 

à 1 ? I r . 80 pièce.| 
Envoi contre rémbours et à choix. Exclusivité 

Magasins Pannatier, à Vernayaz 
Revendeur, Magas in Léonce Gay, i l Evlonnaz 

Cultures de 

Plantons et Fleurs 
Florentin maye, cnamoson 
Tél. 414 42 

Qrand choix de p e n s é e s ROggli à Fr. 15.— le cent 
Plantes giroflées, myosotis, bellis. A la même adr., on offre 
2000 plantons d'asperges. Prix spéciaux pour revendeurs 

Cne BONNE 

Effeuilleuse 
est demandée chez Ed. Devez, 
rue Centrale 8, Corster s. Vevey. 

A VENDRE 
60 à 70 m3 de bon 

FUMIER 
S'adr. à Qollfried Wys'mtlller, 

marchand de bétail. Bulle, tél. 
(029) 2 7457. 

Eehalas 
d'occasion 

La marque S. I. M. de qua
lité, ayant servi quelques mois 
seulement, à vendre un certain 
lot. — S'adresser sous chiffres 
P 4518 S Publtcitaa, Ston. 

Choix de Jolis pe t i t s c h e 
vaux e t a n t r e s sont à ven
dre ou à échanger chez 

Alexis GIROUD 
Martigny, tél. 61196 

Mariages 
riches et de toutes situations, 
dans villes ou villages, avec 
Suissesses ou étrangères, veuves 
ou jeunes filles. Insuccès im
possible vu notre action Jusqu'à 
l'obtention d'une solution. Carte 
827. Genève I. (Timbre-réponse). 

Madame! Ne vous feitesl 
plus de soucis 
Voui trouverez bientôt en 
quantité tuffiiante 

A VENDRE 
quelques camions de bon 

FUMIER 
rendu sur place. 

S'adr. S. A. PALOR, La Tour-
de-Treme, tel (029) 2745& 

• ETOILE • 
SAMEDI DE PAQUES. DIM. 14 V», 20 h. 4C 

et LUNDI DE PAQUES 
• 

4 SÉANCES DE NOTRE 

GALA DE PAQUES 
SUR L'ÉCRAN : 

Le film qui a enthousiasmé 
l'Amérique 

EN TECHNICOLOR 

CANYON 
P A S S A G E 

SUR SCÈNE : 

Une attraction internationale 

JEAN ~ JAG et JO | 
Prix des places 1.65, 2.20, 1.30, 4.40 

Les sports 
C h a m p i o n n a t suisse d e f l eu re t ... 

Samedi et dimanche s'est disputé à Sion le cham
pionnat suisse au fleuret. Cette importante compéti
tion s'est déroulée dans les meilleures conditions 
grâce à l'excellence de l'organisation assurée par la 
jeune Société d'Escrime de Sion. Cette société s'est 
signalée d'autre part par le fait qu'un de ses tireurs, 
Evéquoz, a réussi à participer à la finale. C'est la pre
mière fois qu'un Valaisan arrive aussi loin dans un 
championnat national. Nous sommes heureux de cons
tater que le dévouement et la haute qualité des leçons 
de Maître Duret, de Genève, commencent à porter 
leurs fruits. 

.Aucune surprise n'est à enregistrer. Notons toutefois 
que Rubli de Zurich n'a pas réussi à garder son titre. 

Voici les résultats de ce championnat : 
1. Amez-Droz, Zurich, 8 victoires, 1 défaite ; 2. 

Schlaepfer, Zurich, 6 v. ; 3. Thiébaud, Neuchâtel, 6 
v. ; 4. Nafilian, Lausanne, 5 v. ; 5. Rubli, Zurich, 5 
v. ; Tognetti, Lausanne, 4 v. 7. Colomb, Neuchâtel, 
4 v. ; Greter Zurich, 3 v. ; 9. Cérésole, Lausanne, 3 
v. ; 10. Evéquoz, Sion, 0 victoire. 

Ch ipp i s I - M a r t i g n y I 1-2 

A l'occasion de ce match de championnat, nous 
avons eu l'occasion de constater la bonne cohésion 
qui commence à se dessiner au sein du Martigny-
Sports. A part un élément ou deux qui n'ont pas en
core retrouvé leur forme, l'équipe commence à ins
pirer confiance. Le match fut sans histoire, Martigny 
dominant pendant les trois-quart de la partie et Chip
pis se contentant de procéder à d'insidieuses échap
pées. Le résultat était de 2 à 0 à la mi-temps, buts 
marqués par Gollut et Lugon. Le deuxième but fut 
marqué d'une façon particulièrement remarquable. 
L'équipe victorieuse est à féliciter en bloc, et vu la 
défaite du leader Aigle, battu par Grône, les chances 
des couleurs martigneraines augmentent chaque di
manche. 

Voici les résultats obtenus par les équipes du Mar-
tigny-Sports : 

A Chippis, Martigny I bat Chippis I par 2 à 1. 
A Martigny, Martigny II bat Salquenen I par 2 à 0. 
A Collombey, Martigny III bat Collombey II par 

8 à 2. 
A St-Maurice, Martigny Juniors bat St-Maurice-

Juniors par 3-à 1. 

A VENDREI 
sur t e r r i t o i r e d e C h a m o s o n : 

1) U n p r é de 7145 m2 avec ou sans voie de rac
cordement (Gare C. F. F.) 

2) T r o i s b a r a q u e m e n t s comprenant des lots im
portants de bois de charpente en bon état. 

3) N o m b r e u x py lônes métaliques et en bois. 

Le tout avait été destiné à l'exploitation des Mines 
de fer de Chamoson. 

Faire offres séparément ou en bloc : 
Etude des avocats Camille 8c Charles Crittin, Marti-
gny-XJille. 

m i n i i i i i i i i n i 

DIMANCHE DE PAQUES 
Menus spéciaux 

Hôtel B É É : saluan 
I. Consommé Royal 

Hors-d'Œuure variés 
Vol-au-Vent à la Toulousaine 
Cabri sauté Chasseur 
Petits Pots à la Française 
Pommes Mousselines 

o u Entrecôte — Frites — Salade 
Dessert. Mandarines Qlvrées. 

H. Consommé Royal 
Hors-d'Œuvre riches 
Vol-au-Vent à la Toulousaine 
Jambon de Campagne 
Epinards en Branches 
Pommes Vapeur 
Dessert. Mandarines Givrées. 

Prière de retenir les tables. Se recommanda. 
M. Gander-Lonlat , té l . 6 SB 2S 
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Confiez t ou t» vos annonces à « Public i t iu ». 



LE CONFEDERE 

LA CHICORÉE 

DV 
le secret de la bonne ménagère 

Grai raines 
potagères « 
fourragères 

Fédération Valais, des Producteurs de Lait, Sion 
et ses revendeurs dans tout le canton. 

PIANOS de G R A N D E S 

MARQUES 

& C U E . SION 

Chappot Marc 

ÉBËNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 CERCUEILS, COURONNES 

Italienne parlant français cher
che emploi comme 

chambrière 
(hôtel) 

éventuellement 

bonne ou cuisinière 
Ecrire sous chiffres 200 à Pu

blicités Martigny. 

ON CHERCHE 
a a c h e t e r d'occasion, 
mais en bon état, 

1 chargosse 
Faire offres avec prix sous 

chiffres P 4342 S Publicitas, Sion. 

Visitez 
notre grande exposition permanente à Brigue 

A. Gertschen Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue Tél. 31055 
Représentant : 

M. Jos. Pattaroni, Martigny — Tél. 61488 

La réponse du spécialiste. 

— Quels sont les avantages de la machine à écri

re O L I V I E T T I ? 

— L a machine à écrire Oliviett i se dist ingue p a r 

sa souplesse de frappe, sa net teté d 'écr i ture 

et la solidité de sa construction. Pour ces ra i 

sons, cette machine est de plus en plus de 

m a n d é e chez le spécialiste : 

B U R E A U S E R V I C E Sàrl à Sierre, Té l . 5 10 62 

(livrables de suite). 

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 domici le 
régul ier dans chaque rég ion . — Ecrivez à 

PERRETHRlAlDlllOi 
(Pierre-André Percet, chef technique diplômé) 

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

Bâtiment à vendre 
quartier ouest de Sierre, bien situé, carrefour de rou
tes, grande avenue ; bâtiment de 3 appartements com
prenant chacun 4 chambres, cuisine, chambre de bain, 
eau chaude par cumulus, 4 caves, jardin. 

Eventuellement, on vendrait par appartement. 

S'adresser à l 'Agence G. J u l e n , à S i e r r e . 

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 
mélangeur. Vldolrs et chasse. Tuyaux descentes de toit. 
Jute, fo l le de tente. — S'adresser à 

Arthur Chapelay - Champéry 
en prenant rendez-vous, tél. 44172, de 19 h. Va a 22 h. 

E\ VoVOM/UiP 

A vendre 

Bâtiment 
de 4 appartements, avec 

Café-Restaurant 
dans quartier industriel 
de Monthey. 

Faire offres sous chiffres 299 
à la Feuille d'Avis du District 
de Monthey. 

A VENDRE A SIERRE 

MAISON 
de 2 appartements avec l o c a u x 
commerc iaux , caves, gale
tas et buanderie. Conviendrait 
pour magasins. Très bon em
placement. 

Ecrire sous chiffres 206 à 
Publicitas Martigny. 

A Genève, à remettre 

magasin de tabacs 
Conviendrait pour personne 
seule. 8000.—. Se renseigner C. 
Oauthey, rue des Eaux-Vives 14, 
Genève. 

Harmonium 
Hnste l , 7 jeux, 23 registres, 
double expression, à vendre. 
B e l l e occas ion . 

KRUGI 
Pianos, accordages, réparations 
Av. Ruchonnet 5 LAUSANNE 

Réclamez partout le Confédéré 

Pour vos ENFANTS, prenez le 

Sirop pectoral "SAXA" 
de goût très agréable, qui les soulagera 

de leur mauvaise TOUX 

Pharmacie de Saxon 
Tél. 62437 P. Vuillenmler, pharm. 

Envol par retour du courrier 

On cherche 

Représentante 
pour visiter la clientèle particulière en Valais. 

Article sur mesure, branche textile. Bonne instruc
tion et bonnes conditions. Dames d'une bonne cultu
re générale, décidées de travailler avec persévérance 
et d'une manière correcte, veuillent s'adresser sous 
chiffre Z 1005 à Publicitas, Sion. 

pVT[ JP7 ^ e v o t r e fournisseur 
les 

GRAINES 
POTAGÈRES ET DE FLEURS 

de la Maison Pierre Vormus 
suce, de R. Ansermier 

Tél. 3 3514 Lausanne 18, av. du Rond-Paint 
i 

Dépositaire exclusif pour la Suisse des Graines réputées 
depuis 90 ans, de Léonard-Lille, à Lyon. Des centaines 
de dépêts en Suisse. TOUT pour l e Jardin 

Catalogue 1947 gratuitement sur demande 
Maison soumise au contrôle fédéral 

GOLD 

favorite des amateurs de véritable Virginie 

20 CIGARETTES FR. 1 
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FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 3 
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ROMAN d'Alix André 
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Le violoniste, cependant, avait repris sa marche ; 
et Bertrand, devinant sa répugnance à poursuivre 
l'entretien, le suivit sans ajouter un mot. 

Dans le hall, un directeur de l'hôtel s'empressa au
près de ces nouveaux venus dont il connaissait l'im
portance. Les appartements réservés depuis plusieurs 
jours se trouvaient prêts, et il tint à y conduire lui-
même les voyageurs. 

Dès qu'il se trouva seul dans la luxueuse chambre : 
tapis clair, grands meubles de sycomore blanc, sièges 
laqués dans le style vénitien, Michel Marsac ayant, 
au passage, jeté son vêtement de voyage sur le grand 
lit capitonné de soie castor, alla droit à l'une des 
fenêtres et l'ouvrit. Là, il respira longuement, pro
fondément, comme si, dans la pièce close, l'air eût 
manqué à ses poumons. 

Sa pelisse ôtée, il apparaissait tout à la fois svelte 
et puissant dans son costume de voyage d'une sobre 
élégance. Il avait, d'un geste violent, croisé ses bras 
sur sa poitrine et demeurait immobile, tête nue, sans 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France.) , r'':~-

aucun souci du vent glacial qui le souffletait. 
— Pour l'amour du ciel, Michel, voulez-vous fer

mer cette fenêtre ? s'écria Bertrand du Breuil en pé
nétrant dans l'appartement. Songez donc, je suis res
ponsable de la santé du Grand Maître ! Votre public 
pourrait fort bien me lapider si le concert annoncé 
n'avait pas lieu ! 

Avec un demi sourire Michel obéit. Puis il rejoi
gnit son ami, s'assit sur le bras d'un fauteuil et, ayant 
tiré de sa poche un admirable étui d'or gravé, le pré
senta ouvert au jeune homme. 

Du Breuil, avant de choisir la cigarette offerte, 
déposa une enveloppe auprès de son ami. 

— J'allais oublier, Michel. On vient de me remet
tre cette lettre qui, paraît-il, vous attend depuis plu
sieurs jours déjà... Encore une admiratrice, heureux 
homme ! 

Le violoniste envoya vers le plafond une longue 
spirale de fumée avant de jeter les yeux sur l'enve
loppe. 

— En défaut, Bertrand, dit-il enfin. Ces gracieux 
déliés ne peuvent être que le fait du concierge de 
mon hôtel. Lui seul à Paris connaît l'itinéraire de 
nos tournées et il a charge de faire suivre la corres
pondance que je reçois durant celles-ci. 

Tout en parlant, le jeune homme décachetait avec 
nonchalance la première des enveloppes, puis une 
seconde, plus petite, qui s'y trouvait enfermée. Et 
soudain, une sourde exclamation lui échappa. Le se
crétaire, dont l'attention s'était détournée de Michel, 
ramena avec surprise ses yeux vers lui, et tout aussi
tôt, se dressa presque avec effroi. 

L'espace d'une seconde avait suffi pour que s'opéra 
chez le violoniste une extraordinaire transformation. 
Son visage brun était devenu livide ; ses lèvres se 
pressaient l'une contre l'autre avec une force qui 
faisait saillir les muscles des mâchoires ; enfin, sous 
le» sourcils joints, ses yeux noirs étincellaient. 

— Voyez donc, Bertrand, s'écria-t-il d'une voix 
qu'il s'efforçait de rendre ironique, mais où grondait 
un menaçant orage. Voyez ! Ceci est autrement bou
leversant que le voisinage de la comtesse Olga. 

Et, tout en parlant, il tendait au jeune homme un 
large feuillet gravé d'une couronne. 

Tandis que du Breuil se penchait sur les lignes 
dont la lecture avait, à ce point, agité Marsac, ce der
nier s'était mis à marcher à travers la chambre. Il 
avait, en partie, réussi à se dominer, mais son front 
demeurait contracté et les éclats de sa voix inapaisée 
indiquaient la persistance d'un trouble profond. 

— Ma grâce, Bertrand ! disait-il avec un sombre 
éclat de rire ; vous avez bien lu, ceci est ma grâce ! 
Après huit années l'exilé peut revenir dans son pays... 
Ah ! mon cousin est généreux, n'est-ce pas ? Il se sou
vient qu'un homme de son sang et de sa race, un 
homme dont rien n'entachait l'honneur, erre, de par 
le monde, injustement banni ! 

Il s'interrompit à peine pour reprendre avec une 
amertume croissante. 

— On me convie magnanimement à venir m'age-
nouiller sur les marches du trône, à courber la tête, 
à me frapper la poitrine, et à m'écrier : « Majesté, 
je reconnais mes torts, je déplore les erreurs de mes 
jeunes années et je m'humilie ! Oui, j ' a i été coupable, 
infiniment, et mon crime ne peut trouver d'excuses. 
J'aimais une femme, elle m'aimait aussi, mais plus 
encore que mon amour comptait à ses yeux la toute-
puissance. Or, cette toute-puissance vous la possé
diez, et, avec elle, le droit d'écarter un témoin gênant 
de serments trahis et de promesses violées. Ma faute 
est donc à peu près inexpiable, et seule une clémence 
sans bornes la pouvait effacer ! Ceci dit, Bertrand, je 
me relèverai pour l'accolade fraternelle. Selon toute 
probabilité je devrai ensuite baiser une blanche main 
féminine et... Non ! cent fois non ! s'écria Michel en 

redressant fièrement la tête ; jamais je ne paierai 
mon droit d'entrée en terre slovitaine un tel prix ! 

Il se tut, et, dirigeant ses, regards vers la fenêtre, 
parut s'absorber dans la contemplation des sommets. 

Bertrand du Breuil n'avait pas encore bougé. Avant 
de faire entendre à Michel la voix de la raison, il 
désirait laisser à sa révolte le temps de se calmer. De
puis des années que, par amitié, le jeune homme par
tageait avec Marsac une existence dorée mais vaga
bonde, il ne se souvenait pas d'avoir vu ce dernier aus
si violemment ému. Comme le silence se prolongeait 
cependant, il vint vers son ami, parut balancer un 
instant, et enfin demanda : 

— Quelle réponse, Michel, comptez-vous faire à 
cette lettre ? 

Le jeune homme tressaillit ; puis, aussitôt, sans se 
retourner : 

— Aucune ! jeta-t-il rudement. 
Bertrand ne se démonta pas. 
Je suppose que vous avez bien réfléchi, dit-il. Néan

moins, les1 décisions précipitées étant presque toujours 
regrettables, je vous poserai la même question de
main. 

Du Breuil allait s'éloigner. Mais Michel, faisant 
brusquement volte-face, le retint. 

— Voyez-vous d'autre alternative que celle de m'hu-
milier ou de jouer une infâme comédie de repentir, 
Bertrand ? . 

— Peut-être. 
Longuement le violoniste considéra son compagnon, 

qui, très calme, soutint sans broncher ce regard. Il le 
connaissait assez pour savoir que nulle parole n'était 
par du Breuil prononcée au hasard, il avait main
tes fois apprécié les idées de haute sagesse nées de 
cet être réfléchi. Aussi regagna-t-il le fauteuil aban
donné tantôt en disant simplement : 

— Je vous écoute. 
T"fff. i, ^-*~'-~ (à suhre) 




