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A quoi mène l'économie dirigée 
Le Suisse moyen qui ne connaît pas les pays 

nordiques (c'est le cas de l'auteur de ces lignes) 
imagine volontiers la Suède comme un monde un 
peu à part, où un socialisme constructif a su créer 
un confortable niveau de vie, grâce à sa sagesse 
et à sa pondération. Pourtant, des nouvelles ré
centes sont venues jeter une ombre sur ce tableau 
idyllique : la Suède traverse une crise, après être 
sortie de la période de guerre indemne et enri
chie. Que s'est-il passé ? 

Qu'il ait fallu interdire l'importation de cer
taines marchandises pour défendre la monnaie, 
que cela ait obligé le gouvernement à réintrodui
re le rationnement du café, qu'un pays grand pro
ducteur de papier en soit réduit à une pénurie 
telle que la parution de certains journaux soit 
compromise, ce sont des signes extérieurs d'une 
crise profonde dont les causes doivent être re
cherchées dans la politique pratiquée par le gou
vernement. 

Celui-ci s'est en effet résolument engagé dans 
une voie où il se trouvera bientôt acculé à l'in
flation. Il n'a pas su résister à la hausse des salai
res, laquelle met en mouvement la trop fameuse 
spirale des prix. 

Outre cela, le ministère suédois, pressé de be
soins financiers, a aggravé sa politique fiscale 
dans des proportions telles que l'impôt — devenu 
confiscatoire - menace directement l'existence de 
l'initiative privée. L'imposition des revenus a no
tamment été accrue pour ceux qui dépassent 
20.000 couronnes. Par contre ceux qui sont infé
rieurs ont été exonérés. Résultat, dès que le re
venu atteint un""certain* nrveâû',''vlïon seulement le 
contribuable doit le remettre entièrement à l'E
tat, mais l'impôt arrive même à dépasser son mon
tant. C'est une hérésie économique car il n'est pas 
de plus sûr moyen de tuer dans un pays l'esprit 
d'entreprise. Or, quoi qu'on prétende, celui-ci res
te la source la plus sûre de prospérité. 

Il ne faut donc pas s'étonner qu'après tant d'au
tres pays, et notamment après l'Angleterre tra
vailliste, la Suède voie se développer une opposi
tion croissante au régime socialiste. Les faits sont 
là, éloquents. Le peuple se rend compte dans quel 
le impasse on va le conduire et il se rebiffe. C'est 
pourquoi, les trois grands partis bourgeois de Suè
de, conservateur, libéral et paysan ont demandé 
d'un même mouvement qu'il soit procédé à de 
nouvelles élections, après dissolution d'un Parle
ment qui a cessé de représenter les aspirations 
populaires. 

Cette situation, pour étonnante qu'elle soit, est 
le résultat direct du socialisme d'Etat et d'une 
économie dirigée dont les plans mirobolants se 
se sont révélés complètement inefficaces. 

La tactique communiste 
selon le Maréchal Staline 

Lors de sa visite aux communistes de Lausanne 
et de Genève, M. Duclos, vice-président de l'As
semblée nationale française, fit aux militants des 
deux villes romandes un véritable cours de tac
tique et de stratégie communiste. M. Léon Nicole 
dans la Voix Ouvrière, le résumait en ces ter
mes : 

« Le Parti suisse du Travail doit prendre gar
de à l'isolement dans lequel ses adversaires cher
chent à l'acculer. Il doit chercher des alliés, qui 
seront souvent des alliés provisoires. Mais la po
litique des hommes est ainsi faite qu'ils doivent 
s'entendre, même avec des adversaires de demain, 
pour franchir l'étape difficile aujourd'hui. On 
peut battre l'un avec l'appui de l'autre pour battre 
ensuite l'autre avec l'appui de l'un. » 

Ni M. Jacques Duclos, ni M. Léon Nicole n'ont 
en l'occurence fait preuve d'imagination. Ils ont 
tout simplement traduit pour leurs auditeurs ce que 
le maréchal Staline lui-même a écrit dans son li
vre Voprossi Leninisma (Question léninistes), dont 
un résumé traduit en langue française vient de 
paraître. Il est intéressant, à ce propos, de con
naître les idées du maréchal soviétique. 

« L a tactique, écrit Staline, il nous est loisible 
de la modifier en de multiples occasions, mais les 
plans stratégiques, jamais. La tactique est la ligne 
de conduite adoptée pour une courte période, au 
cours de laquelle on peut constater des flux et re
flux, des attaques et des retraites, des change
ments de méthodes. La tactique est dépendante 
des possibilités concrètes. Beaucoup pensent que 
le léninisme est adversaire de tout compromis, de 
toute réforme, de tout rapprochement. C'est abso
lument faux. Nous, communistes, nous savons 
qu'il faut utiliser les possibilités données. Com
promis, réformes, rapprochements de toute natu-

En passant.. 

La difficile relèire 
Dans un article intitulé « La débandade » et 

qui vient de paraître au « Nouvelliste », M. Hae-
gler s'inquiète des démissions en cascade que l'on 
enregistre au Grand Conseil non sans emprunter, 
d'ailleurs pour exprimer sa mélancolie, la langue 
des poètes et, par conséquent, des Dieux : 

« Le Conseil d'Etat, écrit-il, devrait retenir ceux 
qui constituent les parterres et les vergers des 
pouvoirs publics. » 

Il y a longtemps que de grands lyriques ont 
comparé les femmes aux fleurs, mais sans vou
loir blesser personne, il faut bien avouer que M. 
Haegler nous paraît moins heureux en tentant 
un rapprochement entre les députés et les fruits-

Car enfin, si nous n'étions pas sérieux de na
ture, et pleins d'un saint respect pour nos repré
sentants, vous voyez le parti que nous pourrions 
tirer, sur l'air de « Ma pomme » d'images aussi 
audacieuses ! 

La poire elle aussi nous inspirerait sans doute, 
et l'abricot. 

Il n'en est pas moins vrai, pour revenir au su
jet principal de ces lignes, que le souci de M. 
Haegler nous paraît légitime. 

Combien avons-nous enregistré de retraites, soit 
immédiatement avant les élections au Grand Con
seil, soit en cours de période législative ? 

Cela doit faire un compte assez coquet. 
La députation du district de Sion, par exemple, 

a été complètement bouleversée et la démission de 
M. Joseph Kuntschen ajoute encore à la confusion 
générale. <• < 

Les candidats que le peuple avait régulièrement 
élus ont fait place insensiblement aux « viennent 
ensuite » et c'est ainsi qu'en remplaçant parfois 
une tête par un pied nous assistons, peu à peu, à 
un nivellement du Parlement. 

Le mot peut paraître un peu dur, mais c'est un 
fait que les animateurs du Grand Conseil — les 
Raymond Evêquoz par exemple ou les Camille 
Crittin — ont laissé un vide. 

Les défections n'ont fait que se multiplier, tant 
et si bien que la Haute assemblée aujourd'hui 
n'est plus que l'ombre de celle d'il y a vingt ans. 

On reproche aux chroniqueurs de dénoncer la 
pauvreté de certains de ses débats, leur incohé
rence ou leur décousu, mais tout en rendant hom
mage à certains députés clairvoyants — il y en a 
encore heureusement ! — comment ne pas s'alar
mer d'une situation scabreuse ? 

M. Haegler qui fut toujours un optimiste im
pénitent — surtout dans ses éditoriaux — obser
ve avec raison que le canton est arrivé à « une pé
riode critique » et c'est la vérité même. 

Dieu sait si nous étions loin de partager les 
opinions de M. Joseph Kuntschen ! Mais enfin 
il ne manquait pas d'adresse et c'était un parle
mentaire accompli. 

Il se retire à son tour. 
Un de plus, un encore, après tant d'autres ! 
Que ce soit dans la députation conservatrice 

ou dans la députation radicale, on assiste à de vé
ritables décapitations, et M. Haegler qui s'en 
plaint ne s'en est pas moins, lui aussi, retiré sous 
sa tente. 

Eh bien, c'est assez inquiétant. 
Si le canton regorgeait d'hommes de valeur, 

le mal ne serait pas si grand et de jeunes équipes, 
bien formées, remplaceraient tout simplement les 
anciennes. 

La relève ainsi s'effectuerait sans heurts, sans 
bouleversements, sans cassures. 

Hélas ! ce n'est pas le cas. 
Sans doute, il y a des éléments intéressants 

dans la génération montante et sans vouloir citer 
de noms, nous en trouvons à gauche aussi bien 
qu'à droite. 

Néanmoins, ils sont rares. 
Essayez, objectivement de les dénombrer, et 

vous constaterez avec nous que le rythme des dé
parts ne correspond plus au Grand Conseil à celui 
des arrivées. 

Des hommes politiques comme MM. Crittin, 
Evêquoz, Troillet, jouaient déjà, dans leur jeunes
se un rôle éminent, et s'affirmaient par des qua

lités remarquables. 
On pouvait les critiauer, et personnellement 

nous l'avons fait pour deux d'entre eux, sans mé
nager nos mots, mais enfin, ils en valaient la pei
ne ! 

C'étaient réellement, en dépit de leurs travers, 
des personnalités. 

Nous pensons à M. Crittin, à M. Evêquoz, à M. 
Troillet quand ils avaient trente ou quarante ans 
et nous nous posons la question : 

Quel est l'homme actuellement, de trente ou 
quarante ans, qui pourrait soutenir la comparai
son avec l'un ou l'autre au même âge ? 

Dans le parti socialiste, il faut bien le consta
ter, la situation est pire encore : 

Il n'y a derrière M. Dellberg, personne. 
C'est le vide intégral, complet, béant. 
S'il entrait au Conseil d'Etat, son parti se trou

verait dans une pétaudière inextricable. 
Eh oui ! M. Haegler n'a pas tort de tirer de sa 

lyre des accents plutôt désanchantés... 
A. M. 

i re sont utiles et nécessaires. Le révolutionnaire 
i qui double son activité légale d'une activité il-
• légale sait user du compromis. Comme il sait user 

du camouflage pour dissimuler qu'il prépare les 
masses à l'anéantissement de la bourgeoisie. » 

] Nos chefs communistes doivent rire sous cape 
lorsque, à leurs propositions d'entr'aide, de colla-

j boration et d'union, des citoyens indépendants ou 
membres d'autres partis répondent avec un em
pressement naïf. 

IN MEMORIAM 
•—— 

Le Comité du Souvenir valaisan vient de pu
blier son rapport annuel. Nous y extrayons ce 
qui suit concernant les secours distribués. 

Pendant l'année 1946, le Souvenir valaisan a 
distribué des secours à 68 familles de soldats dé
cédés au service militaire, ou des suites de celui-
ci. 48 familles ont reçu des allocations mensuel
les régulières, tandis que 20 familles n'ont été ai
dées que temporairement. Le montant des som
mes remises par nos soins à ces familles est de 
Fr. 14,900.75 ; il est de Fr. 2,655.75 supérieur à 
celui de l'année dernière. 

Nos secours réguliers varient de Fr. 10.— à Fr. 
40.— par mois. C'est évidemment trop peu, mais 
nos moyens nous interdisent plus de générosité. 
Et pourtant que de bien ferions-nous à ces sur
vivants dans la gêne, s'il nous était possible de 
compléter par des sommes plus élevées les indem
nités vraiment trop minimes accordées par l'As
surance militaire, à une époque où le coût de la 
vie prend des proportions de plus en plus inquié
tantes. 

Pendant le dernier service actif, 135 soldats ha
bitant le Valais romand nous ont été signalés 
comme décédés au service militaire, ou peu après 

leur retour dans leur foyer. Parmi eux se trou
vaient 67 mariés et 68 célibataires. Les orphe
lins mineurs laissés sont au nombre de 202, dont 
129 âgés de moins de 16 ans. De ces 135 cas de 
décès, 55 seulement furent admis par l'Assuran
ce militaire, qui verse mensuellement moins de 
100 fr. à 32 familles, 100 à 200 fr. à 13 familles 
et 200 à 260 fr. à 10 familles. Ces chiffres sont 
la meilleure démonstration de la sollicitude que 
doivent vouer à ces familles éprouvées et dans la 
gêne ceux pour qui la reconnaissance et la charité 
chrétienne ne sont pas de vains mots. 

En plus des secours versés en espèces, nous a-
vons accueilli gratuitement dans notre colonie 
de vacances à Champex-d'en-Haut, 31 enfants 
pendant 1 mois d'été. Les bienfaits de ce séjour 
ne se discutent pas. Malheureusement, la com
mune de Martigny-Ville, propriétaire du bâti
ment, devant en disposer pour sa propre colonie 
de vacances, a résilié notre bail. Nous nous ver
rons donc probablement obligés, pour l'année 
1947, d'héberger nos petits protégés dans les di
verses colonies de vacances existant en Valais. 

Nous saisissons l'occasion de ce rapport pour 
adresser un chaleureux merci au Don National 
Suisse, sans lequel notre œuvre ne pourrait subsis
ter, au Conseil d'Etat du Valais qui nous a alloué 
un subside de Fr. 2000.— prélevé sur le bénéfice 
de la Régie des alcools, au Rgt Inf .mont 6 pour 
son don généreux de Fr. 1000.—, et à tous ceux 
qui nous ont aidés par leurs dons et leurs cotisa
tions. 

Puisse leur exemple être suivi par un nombre 
toujours croissant de nos compatriotes ; ils nous 
aideront ainsi à accomplir notre tâche dictée uni
quement par la reconnaissance que nous devons 
à ceux qui sont morts au service de notre Pays. 

Le secrétaire : Le président : 
Major Pignat .,'. Colonel E. M. G. Morand 

Institut de Commerce de Sion 
Nouveaux Cours Commerciaux 6 et 9 mois 

RENTRÉE : mardi 14 avril 
Pour tous renseignements, s'adresser 
à la Direction : 
D' A. THÉLER Tél. 2 2 3 8 4 

i RI n> 
La nervosité : ennemi public No 1 

C'est un médecin suédois qui a qualifié la nervo
sité d'ennemi public No 1. La nervosité pourrait être 
comparée à un explosif, dont les détonations causent 
les plus grands ravages à la santé physique et morale 
de l'homme. Chaque homme doit posséder un certain 
équilibre, dont la destruction a souvent l'influence la 
plus néfaste sur son destin. Sans cesse, cet équilibre 
est menacé par les forces multiples qui tiraillent le 
monde. La patience, le calme intérieur, le bien-être 
physique se transforment à tout moment en impatience 
et indispositions, qui, tout en étant anodines par elles-
mêmes, exercent sur les nerfs une action puissante. Il 
en naît une nervosité générale, souvent latente, mais 
qui éclate parfois en crise aiguë et déséquilibre complè
tement l'organisme. Les maladies nerveuses n'ont ja
mais causé autant de ravages qu'aujourd'hui. Le mon
de-entier, dans sa fièvre de. mécanisme et de vitesse, 
se ruine lentement les nerfs et irnhe, bien plus souvent 
que jadis, dans les dangereux pièges de la neurasthé
nie et de la démence. Un universel appel au calmé 
semble de plus en plus nécessaire. Mais quelle voix 
pourrait le faire entendre ? 

Le médecin suédois admire à ce propos les méthodes 
d'éducation japonaises, qui ont réussi, en très grande 
partie à sauvegarder le calme et la discipline de soi. 
Il appelle les Japonais le peuple aux nerfs d'acier. 

Il va sans dire que la nervosité n'est pas seulement 
un facteur personnel, pour chaque homme en parti
culier. Elle est également un facteur historique d'im
portance primordiale. De grandes crises historiques 
peuvent lui être attribuées et les nations les plus puis
santes se sont vues plus d'une fois rongées par une 
nervosité croissante et destructrice. 

Plus heureux, il y a 130 ans f 
Nous croyons volontiers que nous vivons des temps 

exceptionnels et qu'aucune autre époque avant nous 
n'a connu d'aussi sombres maléfices. Nous avons pris 
à ce point l'habitude de nous plaindre et d'entendre 
gémir que rien ne nous paraît plus naturel. 

La sagesse consisterait à regarder en arrière quel
quefois et à établir des points de comparaison entre 
notre existence et celle des gens qui nous ont précédés. 
Comment vivait-on, par exemple, il y a cent ou cent 
trente ans ? 

Etait-on plus heureux qu'aujourd'hui ? 
Il ne le semble pas. 
On a retrouvé dernièrement le journal d'un brave 

homme de Malleray (Jura bernois), qui, de 1815 à 
1820 notait les événements au jour le jour. 
Cueillons au hasard : 

« La dernière semaine d'avril — écrit l'homme — 
les habitants de Moutier ont logé environ cent sol
dats si'méchants qu'ils mettaient les bourgeois au dé
sespoir. 
« Au commencement de may, la « Gazette de Lausan
ne » nous annonce que depuis l'entrée des troupes des 
Alliés, on a enterré, à Bâle, plus de six mille person
nes. » 

« Une légion d'environ trois cents Prussiens a passé 
dans notre vallée. Ils ont été méchants à Corgémont. 
Le village de Moutier a crié au secours. On ne parle que 
de vols et de brigandages dans tous les villages de ces 
contrées. 

Juin ! Pluies abondantes et froides. Les lacs de 
Bienne, de Neuchâtel et de Morat n'en font qu'un seul. 
La cherté des vivres se joint encore à toutes ces cala
mités. 

« Le 2 novembre, le Conseil décide de faire distri
buer de la soupe aux populations qui en ont besoin. » 

Ces quelques notes prises au hasard nous prouvent 
que ce que nous appelons le « temps heureux » ne 
l'était pas autant qu'on pourrait^ le croire. 

Nous prenons un aigre plaisir à calomnier notre 
temps — qui le mérite bien, c'est entendu. Mais ce 
faisant, nous perdons courage. Et nous nous rendons 
malheureux inutilement. 

Comme les oies du Capitole ! 
C'est d'une manière curieuse qu'un grand cinéma de 

Bucarest fut dernièrement sauvé de la destruction par 
le feu. Un tailleur, habitant non loin du cinéma, fut 
tiré de son premier sommeil par des pigeons qui vo
laient, tout effrayés, contre sa fenêtre. Il se leva pré
cipitamment, courut à la fenêtre et remarqua qu'une 
colonne de fumée s'élevait du cinéma voisin. Il télé
phona aussitôt à la police et les pompiers eurent bien
tôt fait d'éteindre le commencement d'incendie qui s'y 
était déclaré. Les dégâts furent minimes, mais sans 
l'avertissement des pigeons, l'incendie aurait certaine
ment eu des conséquences très graves. 



CE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
Prolongation de la val idation 

des coupons des cartes d'al imentation 
de mars 1947 

Les commerçants étant surchargés de travail 
avant les fêtes de Pâques, il a été décidé de pro
longer exceptionnellement, jusqu'au 8 avril y 
compris, la validité des coupons des cartes d'ali
mentation et des coupons de grandes rations du 
mois de mars. Toutefois, cette mesure ne s'ap
pliquera pas aux coupons de lait, lesquels vien
dront à échéance le 31 mars 1947. D'autre part, 
les coupons en blanc d'avril appelés à être validés 
le seront seulement à partir du 9 avril 1947 ; la 
liste en sera publiée ce jour-là. 

Quant aux coupons de la carte rose de savon 
pour le 1er trimestre 1947, ils seront également 
valables jusqu'au 8 avril y compris. 

Idées de fou 
Un curieux incident est survenu avant hier à 

3 heures du matin environ, dans un établissement 
de Lausanne, lors de la fermeture de ce restau
rant. La police fut a^->elée d'urgence pour mettre 
fin aux agissements d'un curieux fantaisiste, qui 
était en train de se déshabiller entièrement sous 
les yeux des consommateurs et du personnel. Rha
billé à grand'peine, emmené au poste, mis en cel
lule, le consommateur s'y dévêtit à nouveau, dé
chirant entièrement ses vêtements et chantant le 
plus fort possible des refrains de Montmartre. Le 
malheureux, sur décision médicale, a été trans
féré à l'asile de Cery où il est mis en observa
tion. 

La Suisse adhère à 
l'Organisation mondiale de la Santé 

L'Organisation mondiale de la Santé a annoncé 
lundi que le gouvernement helvétique avait rati
fié la constitution de l'organisation, portant ainsi 
à huit le nombre des pays adhérents. 

Correspondance téléphonique avec 
l'URSS. 

La correspondance téléphonique privée avec 
l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes 
a été rouverte le 15 mars. Sont pour le moment 
seules admises à la correspondance les villes de 
Kharkov, Kiev, Leningrad et Moscou. La taxe 
d'une conversation ordinaire de trois minutes est 
de Fr. 17.40. 

Un off ic ier tué par l'explosion 
d'une grenade 

Un accident s'est produit au cours de l'école de 
recrues de cavalerie J/47 sur la place d'exercice 
d'Aarau, accident dont on ne connaît pas encore 
les' détails exacts. 

Le premier-lieutenant Hans Rudolf Walther, 
28 ans, d'Oberentfelden, a été tué par l'explo
sion d'une grenade. 
L'adjudant sous-officier Ernest Galli, sous-offi
cier instructeur à Aarau, a été grièvement blessé. 
La recrue de cavalerie Rodolphe Nyffenegger, de 
Bottingen, a été légèrement blessée. Les blessés 
ne sont pas en danger de mort. Une enquête mili
taire est en cours. 

Le nouveau directeur de Macolin 
Le Conseil fédéral a placé à la tête de l'Ecole 

fédérale de gymnastique et de sport de Macolin-
sur-Bienne, le capitaine Arnold Kaech, né en 
1914, d'Ettiswil, avocat, officier de milice, atta
ché militaire près la légation de Suisse à Stock
holm. 

Le capitaine Kaech, attaché militaire à Stock
holm depuis 1943, conduisit en 1936 la patrouille 
militaire suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 
Garmischpartenkirchen, entraîna et conduisit en 
1938 l'équipe de l'Association suisse des clubs de 
ski aux championnats de Lathi (Finlande) et di
rigea en 1946 l'équipe suisse au pentathlon moder
ne, v 

Pluie de sable en Haute-Engadine 
Samedi dernier, on a observé dans la Haute-

Engadine, une pluie de sable jaune-rougeâtre, et 
la couche tombée a atteint environ un centimètre 
d'épaisseur.. 

Le même phénomène a été observé dans le can
ton de Schwyz. 

Les experts qui ont constaté le phénomène de 
temps en temps, déclarent que cet étrange pluie 
a rarement été aussi abondante. 

Nouvelles négociations avec la Suède 
Après avoir été reçu par le ministre des affaires 

étrangères, M. Unden, le ministre de Suisse, M. 
Valotton, a déclaré que l'entretien porta sur les 
réserves expresses que la Suisse formula concer
nant les limitations aux importations des produits 
étrangers en Suède. On envisage des négociations 
suédo-suisses aussitôt que la Suède aura terminé 
les pourparlers avec les Etats-Unis sur le même 
sujet. Entre temps les autorités suédoises compé
tentes examineront les cas particuliers qui leur 
seront soumis par les exportateurs suisses. 

Examen radioscopique à la f ront ière 
Pour empêcher l'introduction de maladies con

tagieuses en Suisse, les autorités ont ordonné ré
cemment, en sus des mesures de précaution habi
tuelles, l'examen radioscopique et même, dans cer
tains cas, l'examen radiographique des étrangers 
qui pénètrent en Suisse en vue d'y prendre un 
emploi. 

Comme ces mesures occasionnent des frais con
sidérables, le Conseil fédéral s'est vu amené à 
prévoir que les personnes qui pénètrent en Suisse 
munies d'un visaffde travail seront soumises au 
paiement d'une taxe modeste, destinée à cou
vrir partiellement ces frais. 

Nouvelles du Valais 
A l'Ecole cantonale d'agriculture 

d e C h â t e a u n e u f . — L'Ecole cantonale d'a
griculture de Châteauneuf vient de clôturer ses 
cours d'hiver et de marquer cette étape par la 
traditionnelle cérémonie de la distribution des prix 
et diplômes. Nous avons donné dans notre der
nier numéro un compte rendu de la cérémonie de 
clôture. Voici aujourd'hui le palmarès : 

Cours supérieur de formation professionnelle spé
cialisée : 

1. Antonini Aquilino, Lugaggia (Tessin) 
2. Ballestraz Augustin, Grône. 
3. Castellari Ermanno, Lugano (Tessin). 
4. Guérin Francis, Bex. 
5. Neury Georges, Saxon. 
6. Péra Robert, Chamoson. 
7. Roux Justin, Grimisuat. 

Cours annuel agricole : 
1. Campiche Raymond, Genève. 
2. Décaillet Michel, Vernayaz. 
3. Fontannaz Cyrille, Conthey. 
4. Fontannaz Luc, Conthey. 
5. Lathion Antoine, St-Luc. 
6. Lovey Fernand, Conthey. 
7. Mariéthod Michel, Nendaz. 
8. Mosca Marco, Bellinzona. 
9. Mudry Gilbert, Lens. 

10. Pinon Henri, Rouen (France). 
11. Roh Marc-Antoine, Granges. 
12. Rossier René, Orsières. 
13. Salamin Georges, Granges. 

Cours d'hiver agricole : 
1. Berclaz Gérard, Montana. 
2. Briguet Jean, Lens. 
3. Bruchez Raymond, Fully. 
4. Cretton Roland, Martigny. 
5. Délèze Georges, Nendaz. 
6. Dorsaz Marcel, Fully. 
7. Egg Bernard, Saxon. 
8. Guichard Gérald, Orzens. 
9. Juilland Hector, Chamoson. 

10. Kùhnis Augustin, Ardon. 
11. Mayor Alphonse, Bramois. 
12. Marquis Roland, Liddes. 
13. Moret Serge, Charrat. 
14. Meier Séverin, Tâgerig. 
15. Pitteloud Pascal, Agettes. 
16. Premand Henri, Monthey. 
17. Reynard Oswald, Bramois. 
18. Rey Oscar, Montana. 
19. Reymondeulaz Alex., St-Pierre des Clages. 
20. Roduit Clovis, Fully. 
21. Saudan Francis, Martigny. 
22. Solleder Raymond, Sion. 
23. Tornay Georges, Charrat. 
24. Veuthey Marc, Dorénaz. 
25. Zermatten André, Bramois. 
26. Zufferey Vital, Chippis. 
27. Wagemans Guy, Bruxelles. 
28. Wirthner François, Sion. 

•gjBgjg . & 
A la Société Valaisanne de Lausan 

n e . — Lors de l'assemblée générale de cette so
ciété, le 22 février 1947, et de l'assemblée du co
mité du 14 mars écoulé, le comité de la Société 
Valaisanne de Lausanne a été renouvelé comme! 
suit : 

Président : Rob. Mottiez ; vice-président : An-, 
dré Torrione ; secrétaire : Roger Rudaz ; mani
festations : Albert Genoud ; rédacteur : Roger Ru
daz ; publicité: Casimir Biollay ; membre ad
joint : J. Constantin ; bienfaisance ; Mme P. Gra-
ber et Mme A. Bujard ; porte-drapeaù : Charles 
Troger ; suppléants : J; Petoud et Ls Mottiez ; vé
rificateurs des comptes : H. Morel et Henri Char
les. 

Toute correspondance destinée à la société 
doit être adressée à son président : M. Robert 
Mottiez, 6, Rue J.-J. Cart, Lausanne. 

La princesse Juliana atterrit à 
S i o n . — La princesse Juliana de Hollande, 
qui est maintenant complètement remise de ses 
récentes couches, a rejoint son mari, le prince 
Bernard à Zermatt. Un avion Douglas Dakota, 
parti de La Haye, a atterri trois heures plus tard 
à l'aérodrome de Châteauneuf près de Sion. De la 
capitale valaisanne, la princesse héritière des 
Pays-Bas s'est rendue par le train à Zermatt où; 
elle a retrouvé vers 16 heures 30 son époux et ses 
deux filles aînées. j 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

Assemblée de la Société cantonale 
de mycologie 

Cette société a tenu dimanche 30 mars ses as
sises annuelles à l'Hôtel Suisse, à Martigny-Gare. 
Elle fut présidée par M. Léonce Crittin. 

Fondé il y a deux ans, ce sympathique groupe
ment compte actuellement plus de 70 membres, 
s'échelonnant sur les deux rives du Rhône, de 
Sierre à Monthey. Environ une quarantaine a-
vaient répondu à l'appel du comité. 

L'ordre du jour fut rapidement liquidé. On en
registra avec satisfaction la création d'une biblio
thèque déjà bien pourvue destinée à la documen
tation des membres. 

Au cours des débats, différentes voix s'élevè
rent pour signaler la façon malheureuse avec la
quelle la plupart des chasseurs de cryptogames 
procédaient à leurs cueillettes, soit en arrachant la 
plante, soit en détruisant sans discernement les 
bons en même temps que les mauvais champi
gnons, soit encore en ramassant des sujets trop 
jeunes ou trop avancés en âge. Des mesures de 
police s'avérant inapplicables pour obvier à cet 
état de choses, une éducation du public serait à 
tenter. Et c'est tout naturellement aux mycologues 
qu'incomberait cette tâche en prodiguant à leur 
entourage ou aux chercheurs de rencontre de ju
dicieux conseils. 

Pour clore, M. Crittin, dont les vastes con
naissances sont consacrées par 25 années de pra
tique et d'études, entretint l'auditoire d'un sujet 
captivant : « Les champignons vénéneux et la ma
nière de les reconnaître ». Intronisés et néophytes 
en tirèrent grand profit. 

En résumé, très cordiale et instructive réunion, 
à la veille d'une saison qui s'annonce propice. 
Puissent les futures randonnées dominicales com
bler pleinement nos infatigables coureurs des 
bois, tout en leur permettant de puiser des joies 
pures dans le grand livre de la Nature. 

ab. 
Les personnes qui désirent adhérer à la Société 

cantonale de mycologie peuvent s'inscrire au
près du président, M. Léonce Crittin, Chamoson, 
ou du secrétaire, M. Camille Cretton, Martigny-
Croix. 

S i e r r e . — Nous extrayons àuBulletin de l'Of
fice central suisse du Tourisme ce qui suit con
cernant le Valais et particulièrement la ville de 
Sierre : Avril 3. Eglise paroissiale : Motets de la 
Passion d'Angénari. 4. Eglise paroissiale : Mo
tets de Palestrina. — Théâtre en plein air : Jeu 
biblique « Ponce Pilate ». 6. Football : match Sier
re I contre une équipe nationale A ou B. 26-27. 
Revue valaisanne d'Albert Verly et André Mar
cel «Sauve qui peut ! » v 

A c c i d e n t d e t r a v a i l . — Le nommé Fran
çois Delasoie occupé comme ouvrier de la voie au 
Chemin de fer Martigny-Orsières, a été victime 
d'un grave accident dans un chantier de construc
tion d'une voie industrielle à Orsières. 

Une automotrice tirait des wagons à l'aide d'un 
câble ; à la suite d'une brusque tension celui-ci 
atteint l'ouvrier et lui sectionna partiellement la 
jambe. L'amputation a été nécessaire. 

Un médecin genevois vict ime de la 
montagne 

Un terrible accident est survenu au glacier des 
Grands, dans la région de Trient. 

Le Dr. Sébastien Hodel, âgé de 27 ans, origi
naire de Bâle, mais demeurant à Genève, s'était 
rendu dans cette région du Bas-Valais, en com
pagnie de sa femme, pour faire des excursions. 

C'est en parcourant le glacier des Grands que 
M. Hodel glissa et fut précipité dans une crevas
se de 35 mètres de profondeur. Son épouse assista 
impuissante, au drame! 

Mme Hodel descendit chercher du secours à 
l'hôtel du Col de la Forclaz et bientôt sept mon
tagnards et des gardes-frontière du poste de 
Trient partirent à la recherche du malheureux ex-
cursioniste. Ils ne découvrirent qu'un cadavre. La 
victime, le crâne enfoncé, a dû être tuée sur le 
coup. 

Le corps fut ramené d'abord à Trient, puis au 
Châtelard, où le père du médecin, appelé d'ur
gence, prit les dispositions nécessaires pour rame
ner le corps de son fils à Bâle. 

B é t a i l d e b o u c h e r i e . — Le 7 avril tom
bant sur le lundi de Pâques, la réception aura lieu 
le lendemain soit le mardi 8 avril aux mêmes 
heures à Monthey, Martigny et Sierre. 

Une erreur nous avait fait dire lundi 27 et mar
di 28 avril ! Nos lecteurs aurons rectifié d'eux-
mêmes. 

Sports. 
Grand Derby d'Ovronnaz 

Le 4me Grand Derby d'Ovronnaz aura lieu le di
manche 13 avril dans la petite station valaisanne sous 
le haut patronage de Vico Rigassi. 

L participation sera extrêmement forte ; les meil
leurs skieurs suisses seront au départ ainsi que la 
formidable équipe française avec les James Couttet, 
champion du monde, gagnant du Ruban blanc 1947, 
Henri Oreiller, vainqueur de la Semaine internationa
le, Jean Blanc, champion de France, Penz, Masson, 
Sanglard, etc. Les skieuses seront représentées par Su
zanne Thiolière, la meilleure skieuse du moment, 
Lucienne Schmid-Couttet, Eternod, Abetel, Perrin 
Gard. 

Les champions suisses Grosjean, Bumann, Super
saxo, Andenmatten, Moreillon, Odermatt, Piguet, Per-
ren, etc., donneront la réplique à la redoutable for
mation française. Participation sensationnelle ! 

Les inscriptions des coureurs doivent parvenir au pré
sident du Ski-Club de Leytron pour le 5 avril au plus 
tard. Seuls les coureurs licenciés pourront prendre le 
départ. Pour tous renseignements tél. 4 15 10, Ley
tron ; - V -

Chronique ae Martigny 
Exposition Melchert 

Le « Foyer » du Café de Paris abrite actuellement 
une vingtaine de toiles du jeune peintre zurichois, 
hôte du Valais depuis 2 ans, Sam Melchert. Le choix 
de ses œuvres laisse entrevoir une évolution continue, 
sans que l'on puisse encore discerner le but poursuivi, 
la voie définitive. L'honnêteté picturale de Melchert 
alliée à une certaine naïveté, sa recherche d'un idéal 
lui imposent bien des essais qui sont parfois d'agréa
bles réussites. Si certaines toiles du début montrent 
une propension pour la peinture cérébrale, il semble 
que Melchert s'approche plutôt maintenant d'une réa
lité poétique bien servie par son art des couleurs. Sa 
peinture plaît ou ne plaît pas. Elle ne laisse pas indif
férent. Mais on ne peut lui dénier de la race et de 
l'avenir. 

La montagne a attiré le peintre qui la traite très 
personnellement en l'imprégnant d'une atmosphère 
de mystère et de grandeur aussi. Village valaisan est 
par contre encore empreint de naïveté. Le Valais ne 
se livre pas facilement. 

Le Lac Léman nous vaut quelques toiles parmi les
quelles Vile de Salagnon devient un petit poème déli
cieux où les jaunes et les bleus se mêlent en badinant. 
Souvenir d'une vie de bohème, ainsi nous apparaît 
cette Cour intérieure dans un matin comme un autre 
qui laisse se jouer sur les façades d'une de ces grandes 
bâtisses, caserne locative, des rayons, de soleil a^ors 
que la vie bruit à tous les étages, à toutes les fenê
tres, sans pourtant qu'aucune présence humaine ne se 
manifeste. Il faudrait à M. Melchert un stage mont-
martois pour mettre à jour tout ce qu'il ressent encore 
d indéfinissable, afin qu'il puisse s'imbiber de cette 
poésie des rues dont il nous donne pourtant un excel
lent échantillon avec son Rennweg. L'on aperçoit une 
de ces rues de grande ville avec tout ce qu'elle a de 
personnel et d'impersonnel, d'inconnu pour les visi
teurs et d intime pour les habitants, de froid et de 
chaud aussi. Dans le bleu-sombre matinal, le soleil 
e f f j ! d .e>nnère les façades supérieures. Ainsi nous 
est dévoilée la nature même du peintre, ce mouvement 
de balance entre le pessimisme et l'optimisme qui fi
nit toujours par vaincre, la claire et joyeuse couleur 

ex S A? V 0 ? ^ * *F**n> r é c h a u f f e « qui peu exister de cafardeux ou de cru 

Barî°pULS.0Uhaiit0nS b 0 n n e C h a n c e a M- Melchert. Qu'il ë.arde se couleurs, ses contrastes et améliore son des-
2' •! l V V l t e e n c o r e 1 , é c u e i l d e s académies Fem
me s habillant est un essai, un premier pas mais sTks 
ton chantent, l'anatomie subit quelques outrages que 
seuls le temps et le travail permettront d'atténuS q 

C.Bo. 

Les grandes conférences du Casino-Etoile 
le H*; M , a r n l p r o c h a i , n à 17 heures, au Casino-Etoi
le de Martigny conférence de M. M. Schumann de 
Pans, sur le sujet la prochaine guerre n'aura pas lieu. 

Lest sous le pseudonyme d'André Sidobre que M. 
Schumann fit paraître la plupart de ses ouvrage?-

rl]P
e7a?5mre-un ™r,che' Mu"°l™. La Démocratie, 

règle de la Liberté, les problèmes ukrainiens et là 
faix européenne. 

Au soir de la tragédie de Mers-el Kébir, M Schu
mann est amené à prendre la parole au micro de Lon- • 
ores. Le .gênerai, de* Gaulle, l'enteacL Hdevient le * 
« porte-parole » anonyme de la France Combattante. 
Les principales de ses émissions ont été réunies en 
volume sous le titre Honneur et Patrie 

• • . n / ^ o î a u x en&aeements qu'il avait pris dès 
juin 1940 le Général de Gaulle le désigne pour faire 
partie de la première vague d'assaut qui débarquera 
sur les cotes de France, le jour / . Sa conduite au feu : 
lui a valu la Légion d'Honneur, la Croix de Guerre 
avec trois citations ; le 14 juillet 1945, le Général 
de Gaulle, en personne, a épingle la Croix de la Li
beration sur sa poitrine. 

Rappelé à Paris pour siéger à l'Assemblée Consul
tative, M. Schumann vient d'être élu président du 

Pour cette importante conférence, la location s'ou
vrira a la Librairie Gaillard, lundi de Pâques. 

Prises de vue pour un film consacré aux 

TT • • C F F 

Une compagnie suisse de cinéma est venue lundi à 
Martigny pour filmer quelques scènes à la gare. Il s'a
gissait spécialement de tourner un accident. C'est à 
1 occasion du centenaire des CFF que ce film docu
mentaire sera présenté au public. 

Vous devez louer... 
vos places à l'avance pour le gala de Pâques de l'E
toile. Location ouverte au cinéma dès samedi à 19 h. 
Présentation du film en technicolor qui a enthousias
mé l'Amérique Canyon-Passage. Au même program
me, les célèbres, fantaisistes parisiens Jean-Jac et Jo 
dans leur étourdissant tour de chant. 

Pour ce gala prix spécial des places : 1.65, 2.20, • 
3.30 et 4.40. 

Confiserie Pierroz. ,. ... 
Bouchées garnies, pâtés froids^ faites assez tôt; vos vV 

commandes de Pâques. ''.'-V..-.C 
Au Ciné Corso. 

Un film policier tiré d'une nouvelle de Conan Doyle: 
Scherlock Holmes et la voix de la terreur, interprété 
par Basil Ratbone, et une heure de fou-rire avec les 
comiques américains Aboot et Costello : Aboot et Cos-
tello au pensionnat ! 

Dimanche de Pâques matinée pour enfants à 17 h. 
Horaire : mercredi, jeudi, samedi et dimanche. 
Dimanche soir train de nuit du Martigny-Orsières. 

Un meeting de catch à Martigny 
Les pourparlers engagés ayant abouti, nous pouvons 

annoncer la conclusion d'un important meeting de 
catch, pour le dimanche 20 avril à 14 h. 30 dans la 
cour du Nouveau Collège, à Martigny, avec la parti
cipation de : Emile Guilloton, Roger Joyeux, fina
liste du championnat de France ; Rino Déon, champion 
italien, Félix Freymond, le champion d'Ecosse Harry 
Brooks, François Miquet, français, Butscher John
son, noir américain et Roland Bonneville, finaliste 
du Championnat de France 1947. 

Arbitre : M. Lucien Macé, arbitre officiel de la Fé
dération française de lutte. 

4 meetings sont prévus en Suisse : 17 avril à Lausan
ne, 18 à Genève, 19 à Berne, 20 à Martigny. 

Répétition de l'Harmonie 
Ce, soir, mercredi, répétition générale. ; 

Le mot de I» f in ... 
—-. Voici un modèle qui vient d'arriver, madame, le 

dernier cri, sans aucun doute.. AUM.. .""•':.." 
— Vous oubliez les cris de mon mari lorsqu'il verra 

la facture... 



LÉ CONFÉDÉRÉ 

Nouvelles de l'étranger 

Le discours de Gaulle à Bruneval 

Rentrant en scène après une assez longue éclipse, 
le Premier Résistant de France a prononcé à Brune-
val un discours par lequel il a marqué son intention de 
reprendre son activité politique. Il s'est élevé notam
ment contre les prétentions de certains groupements 
politiques de prendre à leur seul compte les hauts 
faits de la Résistance. Celle-ci est une et indivisible. 
Tous ceux qui sont morts sont morts pour la France et 
pour la France seulement. Des éléments de division 
se font sentir dans ce qui fut le bloc uni de la Ré
sistance. Mais le Général de Gaulle croit à la renais
sance prochaine de la France dès le jour où les Fran
çais laisseront les jeux stériles de la politique pour se 
retrouver tous unis dans le redressement de la na
tion. 

Ce discours a été diversement commenté par la 
presse politique. Les socialistes et les communistes 
français le réprouvent. Ils le considèrent comme une 
offense à la République et une tentative factieuse. 

Le P. R. L. estime que le discours n'apporte aucun 
élément nouveau dans la situation politique actuelle. 
Quant au M .R. P., il se tient sur la réserve. Toute
fois il ne peut qu'approuver les passages du discours 
où il est question de l'unité de la Résistance. 

R é t a b l i s s e m e n t de l a m o n a r c h i e e n E s p a g n e 

Le général Franco a annoncé à la radio qu'il al
lait soumettre aux Cortès un projet de réforme cons
titutionnelle sur la succession du chef de l'Etat. 

Voici l'article premier de ce projet sensationnel: 
« L'Espagne comme unité politique est un Etat ca

tholique et social qui se constitue en royaume. La pré
sidence de l'Etat est assurée par le Caudillo de la 
croisade et généralissime des armées don Francisco 
Franco Bahamonde. » 

Lé projet de réforme indique ensuite le processus 
de la succession puis définit les pouvoirs des Cortès. 

La communication sensationnelle de Madrid annon
çant la proclamation de la monarchie par le général 
Franco a d'abord été prise pour un poisson d'avril. 
Cette impression subsista lorsqu'après la lecture de 
la proclamation on s'aperçut qu'en fait Franco ne 
cherchait qu'à faire de l'Espagne une nouvelle Hon
grie, c'est-à-dire une monarchie privée de son monar
que.' On fut abasourdi de constater que le général 
Franco se décernait, au fond, une « assurance de sur
vie politique », puisqu'il s'assure le poste de chef de 
l'Etat et qu'aussi longtemps qu'il vivra le prétendant 
légitime au trône se trouve pratiquement dans l'im
possibilité d'y accéder. 

Dans les milieux politiques de Londres, on est per
suadé que don Juan ne se prêtera pas à cette trans
formation et qu'il fera comprendre avec toute la net
teté désirable au délégué de Franco venu le voir par 
avion à Lisbonne qu'il ne veut pas entendre j parler 
d'un système monarchique par lequel Franco s'arroge 
tous les privilèges. 

Les sports 
Chez les g y m n s à l ' a r t i s t i que 

Brigue et Martigny-Bourg recevaient dimanche 30 
mars les 24 rescapés des éliminatoires des Vîmes 
Championnats Valaisans aux engins. La lutte pour 
l'obtention du nouveau challenge Antonioli fut magni
fique et jusqu'à la fin chacun lutta pour sa qualifi
cation aux finales qui auront lieu à Sion le dimanche 
11 mai 1947. 

Après ces éliminatoires, le classement se présente 
comme suit : 

Equipes: 1. Brigue 111,00; 2. Naters 105,40; 3. 
Chippis 102,55 ; 4. Martigny-Bourg 102,35 ; 5. Mon-
they 100,50 ; 6. Sion 95,05. 

Catégorie A. : 1. Blatter Albert, Brigue, 39,20 ; 2. 
Pahud Emile, Martigny-Bourg, 36,45 ; 3. Thomy Her-
mann, Naters, 36,40 ; 4. Blatter Hans, Brigue, 36,20 ; 
5. Tschopp Joseph, Chippis, 35,85 ; 6. Clausen Oscar, 
Brigue, 35,60 ; 7. Pahud Louis, Martigny-Bourg, 35,00; 
8. Thomy Edouard, Naters, 34,90 ; 9. Volken Alfred, 
Naters, 34,10, etc. 

Catégorie B: 1. Martinelli Pierre, Chippis, 36,90; 
2. Steinmann Charles, Sion, 35,60 ; 3. Gysin Traugott, 
Chippis 35,35 ; 4. Ticcheli René, Sion, 35,00 ; 5 ex-
aequo Giroud Michel, Martigny-Bourg et Schaller 
Frantz, Brigue, 34,90, etc. 

Pour les finales de Sion du 11 mai 1947, partici
peront les équipes de Brigue, Naters et Chippis plus 
les gymnastes Cat A. Pahud Emile et Pahud Louis de 
Martigny-Bourg et Schweickhardt Joseph de Saxon. 

R. J. 
Le D e r b y d e T h y o n 

Voici les résultats du Derby de l'Alpe de Thyon qui 
s'est disputé dimanche pour la première fois : 

Dames : 1. Marianne Perrin, Montana, 2 '50" ; 2. 
Odette Bonvin, Crans, 2 ' 5 1 " ; 3. Hélène Mulheim, 
Verbier, 3' 52" 8. 

Juniors ; 1. Bernard Perren, Zermatt, 2 ' 2 5 " 2 ; 2. 
Georges Délèze, Nendaz, 2' 36" 4 ; 3. Francis Bey-
trison, Evolène, 2 ' 46" 2. 

Elite : 1. Joseph Lauber, Zermatt, 2' 22" 6 ; 2. Geor
ges Felli, Montana, 2' 23" 4 ; 3. Ad. Aufdenblatten, 
Zermatt 2' 24' 4 

Seniors 1 : 1 . ' Alfred Rombaldi, Montana, 2' 23" 6 ; 
2. Louis Theytaz, Hérémence, 2 ' 2 7 " 4 ; 3. Rinaldo 
Giacomelli, Montana, 2' 36" ; 4. Joseph Pralong, Sion, 
2 ' 4 1 " ; 5. Georges, Giacomelli, Montana, 2' 44". 

Seniors II : 1. Cyrille Theytaz, Hérémence, 2 ' 4 1 " ; 
2. Julien Mayoraz, Hérémence, 2' 49" 2 ; 3. Genoud, 
Sion, 2 ' 56" 2. 

M o r t du r o i Georges II d e Grèce 

Mardi est décédé le roi Georges de Grèce des sui
tes d'une crise cardiaque. Le souverain défunt était 
né en 1890 et était le fils du roi Constantin de Grèce 
et de la princesse Sophie de Prusse. 

Le roi Georges a joué un rôle important dans la 
dernière guerre en refusant de s'incliner devant les 
menaces italiennes. 

f 
Madame Simone DUCREY et son fils Roland ; 
Madame veuve Lydie DUCREY et son fils Gérard ; 
Madame et Monsieur Robert STALDER-DUCREY ; 
Monsieur et Madame François DUCREY, père, leurs 
i enfants et petits enfants, à Magnot ; 
Monsieur Camille COUDRAY et ses enfants, à Con-
•• they.; 

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

Monsieur Martial DUCREY 
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, petit-
fils, oncle, neuveu et cousin, survenu à Sion le 1er 
avril 1947, dans sa 27me année, après un courte mala
die supportée avec courage et muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, jeudi 3 avril 
1947, à 10 heures. 

Départ de Magnot à 9 h. 45. 

P. P. L. 

f 
Monsieur Alphonse RICHARD, à La Balmaz ; 
Mademoiselle Jeanne RICHARD, à La Balmaz ; 
Madame veuve Clothilde RICHARD, ses enfants et 

petits"-enfants, à La Balmaz ; 
Madame et Monsieur Louis POCHON-RICHARD, 

leurs enfants et petits-enfants, à Genève. 
Madame et Monsieur Alfred JORDAN-RICHARD 

et leurs fils, à Collonges ; 
Monsieur Louis RICHARD et ses enfants, à La Bal

maz ; 
Madame et Monsieur Alphonse GAY-CROSIER-

MOTTET, à Martigny-Bourg ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur profonde de faire part du décès de 

Monsieur Alphonse RICHARD 
leur très cher père, frère, beau-frère, oncle et cousin, 
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 56me année, après 
une courte maladie, chrétiennement supportée, et muni 
des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, jeudi 3 
avril 1947, à 10 heures. 

P. P. L. 

+ ETOILE + 
Un magnifique Spectacle de Pâques 

Le film qui a enthousiasmé 
l'Amérique : 

CANYON PASSAGE 
et, sur s c è n e , nne attrac
tion de style internationale 

JEAN-JAC ET JO 
1.65 2.20 3.30 4.40 

DM Mlm pol ic ier qui vous tiendra en 

SHERLOCK HOLMES 
ET LA VOIX DE LA TERREUR 

et les comiques ^ Q - f J . g f COSTELLO 
américains 

Dès ce soir AU CORSO 

"̂1 
IREUR ^ B 

rELLO B •H 
DU CATCH à 

Dimanche 2 O av r" à 14 ' ' » 1 
M A R T I G N Y 

La f in de la c o n s c r i p t i o n aux E ta t s -Unis 

Au cours d'une cérémonie organisée à la Maison-
Blanche, le président Truman a signé la loi mettant 
fin à la conscription aux Etats-Unis. Cette nouvelle 
mesure prévoit la réduction à cinq mille pour le 1er 
juin et à 1.200 pour le 1er novembre, du nombre 
des fonctionnaires attachés à ces services. Tous les 
services devront être liquidés avant le 31 mars 1948. 

Les enfants et petits-enfants de Monsieur Jean LOK-
FAT, à Charrat, remercient toutes les personnes qui 
de près ou de loin ont pris part à leur grand deuil. 

Un merci spécial est adressé au Chœur mixte « La 
Voix des Champs » ainsi qu'aux employés des entre
pôts frigorifiques et de la Coopérative de Consomma
tion. 

Beau choix de meubles divers 
e n neuf et e n occas ion 

Chambres à coucher complètes. Lits à 1 ou 2 
places, belle literie. Divans. Lits d'enfants. Ar
moires à glaces. Armoires sapin à 1 ou 2 portes. 
Commodes. Lavabos. Tables de nuit. Canapés. 
Fauteuils. Guéridons. Buffets, tables et chaises 
ie salle à manger. Bureau commode noyer. Bi
bliothèque. * 

BUFFETS, TABLES, CHAISES ET TABOU
RETS DE CUISINE. 

Grandes et petites glaces. Pendules. Etagères. 
Bibelots. Postes de radio. Jumelles. Machines 
à coudre. Lustres. Lampes de chevet. Duvets. 
Traversins. Oreillers. Couvre-lits. Couvertures 
piquées. Descentes. Rideaux. Tapis de table. 
Chaises diverses. 

COUVERTURES.DE TOUTES. DIMENSIONS 

Poussettes Bicyclettes R e m o r q u e s 

"Toutes Occasions' 
A, NANTERMOD 

Tél. 6 13 41 

MARTIGNY-BOURG 

Place Centrale 

Pour lés nettoyages 
^ de printemps 

Léon Delaloye 
Méd. Dentiste » Nartigny 

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

Dès cette date, il reprendra ses consul
tations dans le 

Nouvel Immeuble de la Banque Cantonale 
Près de la Pos te - Avenue de la Gare 

m il * « 

CARBON A S. A. 
SION Tél. 22479 

Huiles blanches 
,,.... Tous produits pour les traitements 

Sels de potasse 30 et 40 % — Pondre d'os 
Superphosphates — Sullate de 1er — Borax 

ENGRAIS SPÉCIAUX pour fraises et jardin jj 

I I I M I ' 

A VENDRE 
à Epinassey sur St-Maurice 

MAISON 
d'habitation 

avec grange et écurie et terrain 
arborisé. 

S'adresser à H. Barman, Epi
nassey. 

A VENDRE 
à SION (Pratifori) 

nne maison 
d'habitation 

comprenant 2 étages, avec 3 
chambres et cuisine par étage, 
un sous-sol avec une chambre 
et cuisine ; chauifage central. 
Terrain attenant d'environ 
1000 m2. 

S'adresser sous chiffres P 
4604 S Publtcttas, Sion. 

Remorque 
Sera i s a c h e t e u r d'une 

remorque à 2 roues, avec frein, 
d'une charge de 1200 kg. envi
ron. 

Faire offres 'par écrit, avec 
prix et dimensions, sous chiffres 
211, à Publicitas, Martigny. 

Confiez 
toutes uos annonces 

C E N T R A L E D E LAYEY 
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. 5 4346. 

IV »! 

LA BALOISE 
Compagnie [d'Assurances Vie, Accident et Resp. civile 

met au concours le poste d' 

AGENT PRINCIPAL 
pour le Bas-Valals, devenu vacant ensuite de la démis
sion honorable de M. Joseph LUISIER, à Martigny. 

Conditions Intéressantes pour candidats capables. Pos
sibilité de se créer une belle situation d'avenir. 

Adresser les offres, si possible avec photo, à 

M. F. BERTRAND, Agent général de la Bâloise-Vie 
Rue Plchard 13, à LAUSANNE. 

Discrétion assurée. 

Cultures de 

Plantons et Fleurs 

Florentin hiaye, Chamoson 
Tél. 414 42 

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

A vendre à Granges 

MAISON d'habitation 
avec MAGASINS ; bonne construction. -.'•"; 
5 S'adresser à . 

Martin Bagnoud, Agence Immobilière, Sierre ifca, 

Mme Adyle et 
MUe Françoise 

annoncent à la population de 
Martigny-Bourg et environs qu'el
les ont repris le l*r avril 1947, le 

calé de le Place 
Par une marchandise de première 
qualité, elles espèrent mériter la con
fiance qu'elles sollicitent. 

• m Pépinières 
Fournier & Vogt, Riddes 
Tél. 415 64 et 41457 

Encore quelques centaines de beaux sujets 1 an et 2 ans en : 

Champagne - Starklng - Golden 
Reine des Reinettes - Louise-Bonne 

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

teur 20 et. 
Occas ions revisées et garanties, depuis fr. 50.—. 
Locution 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 a domic i le 
régul ier dans chaque rég ion . — Ecrivez à 

iPlElRlRlEIT-RAlDIO 
(Pierre-André Perret, chef technique diplômé) 

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



C l CONFEDERE 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour servir au magasin 
avec connaissances de bureau 
si possible. 

S'adresser à la Boulangerie-
Pâtisserie - Tea - Room Lonfat-
Deialoye, Martigny-Ville. 

A VENDRE 

Villa 
bien située, a v e e jardin, à 
8ION, 11 pièces, garage. Ex
cellente construction moderne. 
Chauffage mazout. Tout confort. 

Offres sous chiffres P 4449 S 
Pabliciias, Sion. 

A vendre 
beaux 

plantons d'asperges 
Marcel Mabtllard, Martigny. 

'WÊÊÊÊÊ 

^ « S n ï ï ï ^ 

A louer à Zermatt 
dès le 15 juin 1947, 2 Jolis 

Magasins 
spacieux, av. locaux attenants 
Belle situation, construction 
neuve. Conviendrait pour suc
cursale d'articles de sport, con
fections, comestibles, vins ou 
liqueurs, etc., etc. 

S'adresser à M. Julen-Haaser, 
Zermatt, tél. 77290. 

w vssv "'wfi*' 

P o u r P â q u e s , 
Pensées, belles plantes toutes teintes à disposition. 

P r o c h a i n e m e n t : Plantons repiqués et traités, de 
choux-fleurs, choux-blancs printaniers, salades, lai
tues, colleraves, côtes-bettes. 

S'adresser chez Charles Rouiller-Kauz, Ferme Bel-
levue, Martigny-Gare, tél. 6 11 38. 

LA CHICORÉE 

ON CHERCHE 
pour entrée immédiate, une Jeune 

fille de cuisine 
Place à l'année. 

Paire offres à Jean Coquoz, 
Hôiel des Gorges du Trient, 
Vernayaz, tél. 65825. 

Agriculteurs, Viticulteurs, Arboriculteurs 
L'Entreprise agricole 

Gaillard-Thériseaux & C'% à Saxon 
est, dès aujourd'hui, en mesure de vous assurer une nouvelle 
formule de fumure, soit la FUMURE LIQUIDE, sous sa forme la 
plus avantageuse et la'plus rentable, de par sa composition, soit : 

15 °|o Phosphate ammoniacal (structure) 
S o|0 Azote nitrique et ammoniacal (végétation) 

2 7 o|0 Potasse nitrique et phosphorique (fructification) 
2 o|0 Bore (préventif et curatif contre les maladies) 
1 °|o Sulfate de Cuivre (désinfection du terrain) 
1 ojo Sulfate de Zinc (lignification) 
1 °|o Sulfate de Manganèse (amélioration de la variété, 

conservation, coloration) 

Pour tous renseignements, s'adresser à 

GILBERT GAILLARD, Saxon - Tél. 6 23 46 

DV 
le secret de la bonne ménagère 

ON CHERCHE 
jeune homme propre et cons
ciencieux comme 

apprenti^ 
boulanger 

pour de suite ou date à con
venir. Vie de famille, logé et 
nourri. 

S'adresser à Boulangerie-Pâ
tisserie Jos. Mariaux, Vernayaz, 
tél. 65855. 

A VENDRE 
dans la région de Magnot-Vé-
troz, au lieu dit 

"Clos-Ballavaud" 

2 VIGNES 
2me et 3me feuille, plants amé-
rlralns : Johannisber JJ, une 
de 1200 m 2 et l'autre 600 m2. 
Pressant. 

S'adresser chez Emile Berner, 
Vétroz. 

Mmi» IM»«»M»»Ht««HM«M<>H«>»»*»M»HMH»»>»»» 

SONNETTES 
pour bétail 

NOUVEL ARRIVAGE de sonnettes Chamois, Chamonix, 
Giovanola, Morier. Grand choix de sonnettes montées 
et non montées. 

EN VENTE ouvres des négociants, 
agences agricoles et cordonneries. 

Dauid crettenand & Cle ?umc;îueri. Riddes, i%n 
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A VPIllll*P p o u r c a u s e d e double emploi, 
* 13HM1B* «5 dans le rayon Pont de la Morge-

St-Gingolph : 

Peugeot 202 
n e u v e , modèle 1947, pas roulé, chauffage, dégivreur, 
freins hydrauliques, 1 vrable immédiatement. 
Prix Fr. 7800.— y compris Icha. — Ecrire à Case postale 
13853 ou tél. au 610 76 à Martigny-Ville. 

rfttë 
C^22> 

H& 
!• 
GRAND CHOIX DE 

Meurs 
pour teindre les 
œufs de Pâques 

Expéditions rapides partout 

MAMANS ! 
Pour votre bébé, vous trouverez un beau choix de poussettes et 
pousse-pousse derniers modèles. Exclusivité de la marque RÛYAL-EKA 

EMILE MORET 
A M E U B L E M E N T • Marttgny-Vttle, rue de l'Hôpital, tél. 61212 

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

MARET & C" S. A., SAXON $»)tnn 
• • • • « » • • * * 

| Partout où l'on é c r i t , 
I 
| écrire 

on connaît 
HERMES 

OFFICE MODERNE s. à r. 1., Rue des Remparts, SION, tél. 21733, Dir 

>GUE»IE 
fQLQISQNNE 

MA/fTIGNY 

Jean l.ugon-Jean Cretlex 
tel 61192 

l a q u a l i t é de l a machine 

ON CHERCHE 
pour entrée de suite, 

Personne 
d'un certain âge (30-50 ans) pour 
la tenue d'un petit ménage ; 
quelques travaux de campagne. 

Ecrire tous chiffres 210 à Pu
blicités, Martigny. 

Une BONNE 

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

A VENDRE A SIERRE 

M A I S O N 
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. 
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FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 4 

A 1 
I I I 

messe 
lar 

ROMAN d'Alix André 

Le jeune homme sourit à demi. Cette confiance de 
l'indomptable Michel le flattait. Il prévoyait l'accueil 
fait à ses suggestions et pourtant n'hésita pas. 

— Vous ne voulez point, Michel, et vous avez rai
son, donner à... mettons à une souveraine, le spectacle 
de votre amende honorable et la joie d'un triomphe 
trop certain. Mais savez-vous bien que les rôles peu
vent être renversés ? 

— Je ne comprends pas. 
— Et moi je m'explique : Rentrez en Slovitanie, 

Michel ; regagnez votre pays. Prenez à nouveau pos
session de votre hôtel de Kroukoya, de vos chasses 
de Zogoravine, et de vos domaines de Vrorina, de Kir-
sova, de votre château de Pakovaz ! Mais n'y retour
nez pas seul. Que devant le trône où l'on prétend vous 
humilier, un front blanc s'incline auprès du vôtre ; 

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

que de beaux yeux disent votre bonheur ; qu'une 
main, dans cette ascension dont l'idée vous heurte, 
guide et soutienne votre main. 

Du Breuil s'arrêta court, Michel, de nouveau, s'était 
dressé, et, écrasant dans un cendrier proche la cigarette 
qu'il venait d'allumer, s'écria avec impatience : 

— Sornettes, Bertrand ! J'attends de vous un avis 
sérieux, et, si je comprends bien, vous me parlez 
idylle... peut-être même mariage ! 

— Conseil fort sage, mon ami ; et qui vous permet
trait de reparaître devant la reine Milena en homme 
heureux et détaché de tout souvenir comme de tout 
regret... Voyons — je m'excuse de pénétrer en ce do
maine — mais n'existe-t-il point, dans nos tournées, 
une halte à laquelle vos pensées se reportent plus 
volontiers parce qu'« elle » est brune... ou blonde ? 
Si j ' en crois le langage des innombrables fleurs qui 
accompagnent chaque concert nouveau, il y a, de par 
le monde, bien des cœurs dont votre archet a fait 
vibrer les cordes. 

A l'instant ou du Breuil se taisait, quelques coups 
légers furent frappés à la porte. Avec ennui Marsac 
cria « entrez ! », en tourant la tête vers le fond de 
la pièce où devait surgir l'importun. Aussitôt le bat
tant s'ouvrit, livrant passage à une vieille dame aux 
cheveux blancs, aux frais visage rose, exubérante et 
preste comme on ne l'est guère qu'à vingt ans. 

— Mon cher ami ! s'écria-t-elle en s'élançant vers 
le violoniste, je m'excuse de venir à vous sans être 
annoncée; mais vraiment le plaisir que j 'éprouve à 
vous voir ne pouvait davantage se différer. 

Marsac, aux premiers mots, avait mal réprimé un 
vif froncement de sourcils. Pourtant rien n'était plus 

irréprochable que le mouvement par lequel il se pen
che sur la main tendue. Sans jamais s'y accoutumer, 
il reconnaissait que cette perpétuelle immixtion du 
public dans sa vie privée représentait l'inévitable 
rançon de la gloire. Et puis, Madame Bertin, dont 
l'âge canonique laissait en tout cas en repos sa vanité 
masculine n'était-elle point la meilleure, bien que la 
plus écervelée, de ses ferventes auditrices ? 

Sans trop d'ennui, le jeune homme poussa donc 
devant la visiteuse la porte d'un petit salon riche
ment décoré qui faisait partie de son appartement. 

— Ah ! mon enfant ! s'écria la vieille dame dès 
qu'assise dans un confortable fauteuil. Vous permet
tez, n'est-ce pas ? Je vous appelle mon enfant puisque 
je pourrais être votre grand-mère. Savez-vous que 
j ' a i fait spécialement le voyage de Paris pour venir 
vous entendre ici ! 

Le violoniste s'inclina. Mais Madame Bertin, dont la 
prolixité était étonnante, parut à peine le remarquer. 

— Et voilà que vous avez failli rester dans la nei
ge, poursuivit-elle en riant... Car il n'y a pas à dire, 
vous pataugeriez encore si la petite France n'était 
point passée par là. 

— France ? interrogea du Breuil penant pour la 
première fois la parole. 

— Mais oui, ma petite amie Françoise de Chancel, 
dont le traîneau, si j ' en crois les toutes dernières ru
meurs, a sauvé de pauvres victimes de la montagne ! 

Elle rit encore et acheva : 
— Nous avions rendez-vous tantôt dans un salon 

de thé du village, et elle m'a conté cette amusante 
mésaventure pour s'excuser de son retard ! 

Chacun des jeunes gens évoqua dans son souvenir 

la même image et ses traits les plus saillants : un 
capuchon de fourrure sur des cheveux dorés, un vi
sage clair et grave, une mince silhouette vite dis
parue. .*-

— Vous voudrez bien, Madame, pria Michel, expri
mer à Mademoiselle de Chancel toute notre grati
tude. Elle-même ne nous en a pas laissé le temps. 

— Je le ferai, Marsac, je le ferai... 
— Et lui dire combien nous avons déploré de ne 

pouvoir acquitter, au voiturier le plus entêté que je 
connaisse, le prix de notre course. 

— Oh ! cela n'a guère d'importance, et concerne 
uniquement la comtesse Pavlovitch... La comtesse est 
une de mes amies, crut-elle devoir expliquer aux jeu
nes gens. Mon mari resta longtemps attaché à l'am
bassade française de Kroukoya, et bien qu'Olga Pav
lovitch, déjà veuve, sortît peu et reçût moins enco
re, nous eûmes cependant des relations très suivies. 
Elle voyage en ce moment, et, après s'être arrêtée en 
Suisse, vient de partir pour l'Italie avec ses enfants. 
Françoise prend ici quelques jours de congé qu'elle 
passe en ma compagnie. 

— Mademoiselle de Chancel est-elle une parente de 
la comtesse Pavlovitch ? questionna Bertrand vive
ment intéressé. 

Elle ?... pauvre enfant ! Pas du tout. Orpheline 
depuis des années, elle n'a plus de famille. Son père, 
un jeune avocat de talent terrassé par une embolie 
à la barre même, sa mère morte d'une septicémie fou
droyante peu d'années plus tard, elle est demeurée 
sans fortune, à la charge de sa grand-mère qui n'en 
possédait guère plus. 

(à suivre) 




