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lier» un Gouuernement de R. P. 
La suggestion de laisser les électeurs à leurs 

seules méditations avant de se prononcer sur l'i
nitiative radicale ne plaît pas à Ch. St-Maurice 
A-t-il donc perdu la foi dans la raison et l'indé
pendance d'esprit du peuple souverain ? Le motif 
avoué du refus est que celui-ci doit être informé. 
Soit. Nous avions pensé que les conservateurs du 
moins étaient éclairés sur le problème attendu que 
depuis plus de trois ans que l'initiative a abouti, 
le Nouvelliste n'a cessé de publier des articles à 
son sujet. Pénélope n'aurait pas plus de ténacité. 

La date de la votation approchant, nous nous 
faisons donc un devoir de poursuivre la controver
se d'ailleurs agréable avec un contradicteur dont 
la douce urbanité de caractère et d'esprit est bien 
connue. Avec lui est exclue cette forme de jour
nalisme que les citoyens, animés du respect et de 
l'amour d'autrui, considèrent avec des sentiments 
qui vont d'un certain mépris à l'indifférence to
tale. Depuis que, dans les colonnes du Confédéré, 
nous échangeons des vues, trop rarement à notre 
gré, avec le directeur du Nouvelliste, nous en 
sommes venu à penser maintes fois aux discus
sions que jadis nous avions à soutenir au Grand 
Conseil contre M. Raymond Evêquoz. Redouta
ble par son éloquence, par la présentation habile 
de ses arguments, par la courtoisie dont il ne se 
départissait jamais, nul mieux que ce chef, séduc
teur et dominateur de la droite conservatrice, ne 
connaissait les détours et les complications de la 
politique, n'en démêlait exactement les ressorts et 
les embûches. Aussi se serait-il bien gardé de faire 
l'imprudente autant que maladroite allusion aux 
mains pures ou:., souillées. 

Raymond Evêquoz et Ch. Haegler étaient étroi
tement liés. Rarement deux hommes politiques 
se sont montrés aussi solidaires. C'est que l'un é-
tait le « verbe » et l'autre « l'écrit ailé » du parti 
conservateur. Avec le départ du premier sa perte 
a été de 50 %>. C'est sans doute pourquoi le se
cond est contraint à lutter sans répit surtout con
tre une réforme telle que la R. P. appelée à faire 
passer un peu d'air frais dans la vieille maison. 

S'il était permis d'adresser un vœu à notre con
tradicteur, nous lui demanderions de mettre fin 
aux escarmouches pour affronter les arguments 
de fond. Il ne sert à rien de continuer le jeu des 
subtilités jusqu'au 18 mai. 

Chacun sait que le parti radical est tout entier 
derrière une initiative qu'il a lancée avec l'adhé
sion unanime de son instance souveraine, l'assem
blée des délégués. Cette unanimité sera la même 
que lors de la première tentative faite au Grand 
Conseil par la voie d'une motion qui fit impres
sion. Alors pourquoi, après avoir tout d'abord pu
blié que l'initiative était radicale et socialiste, sim
plement radicale ensuite, le Nouvelliste affirme-t-
il aujourd'hui qu'elle n'est l'œuvre que des radi
caux extrémistes ? (sic) Petite ruse, certes, mais 
qui ne trompe personne. 

L'initiative, d'autre part, n'offre-t-elle vrai
ment aucune objection de fond que Ch. St-Mau
rice soit obligé de s'en tenir à l'accessoire ou de 
chercher ailleurs ses armes de combat ? On est 
tenté de le croire tant il met d'insistance à pré
dire aux radicaux les pires catastrophes si la R. 
P. est adoptée et à souligner que, dans cette éven
tualité les socialistes n'auraient que leur chef pour 
être à Sion et à Berne ce qui ne se peut constitu-
tionnellement. En outre la seule perspective de 
l'entrée d'un socialiste au Conseil d'Etat donne 
à M. Haegler le frisson d'horreur qu'il voudrait 
transmettre à tout bon bourgeois. 

Conclusion : dès l'instant où nous, conserva
teurs, vous renouvelons à vous, radicaux, la pro
messe solennelle de vous faire une place au Gou
vernement, entendons-nous pour tenir close la 
porte sous le nez de l'intrus, même contre le désir 
ou la volonté d'une fraction importante de l'opi
nion publique. Gouvernons dans la plénitude de 
la quiétude qu'attire le passé. C'est à cela qu'a
boutit exactement tout ce que le directeur du 
Nouvelliste a écrit contre la R. P. 

Èh bien ! non. 
Si les promesses rendent les fous joyeux, notre 

parti veut non pas une promesse mais une certi
tude que la loi doit lui garantir. 

Au surplus, les radicaux ne sont pas des dé
mocrates de pacotille. Quand une réforme leur 
paraît nécessaire ou simplement utile, ils s'ef
forcent de la réaliser même si d'autres partis po
litiques en retirent un bénéfice. Leur règle est 
que cette réforme serve l'intérêt général. C'est le 
cas de la R. P. 

Il est surprenant que Ch. St-Maurice ne se ren
de pas compte de l'indélicatesse et de la folle 
prétention de proclamer par avance qu'un parti 

de minorité ne dispose pas de valeurs suffisantes 
pour être représenté au sein des pouvoirs consti
tués. Ce faisant, on entend imposer son choix à 
cette minorité et on s'arroge le privilège des com
pétences. 

Or notre contradicteur ne l'ignore pas — la 
preuve est faite en Valais — qu'une minorité 
délègue au Gouvernement ceux qu'elle compte 
au nombre des meilleurs, tandis au'une forte ma
jorité, soumise à la tyrannie des clans fatalement 
nombreux et puissants, est souvent obligée de 
désigner des valeurs subalternes. 

Au demeurant, gouverner un peuple est le mé
tier le plus noble et le plus difficile. Mais on 
gouverne avec le caractère plutôt qu'avec les i-
dées. Si Sainte-Beuve a dit vrai, on conviendra 
que depuis quelque vingt-cinq ans les caractères 
ont été en minorité au Conseil d'Etat de notre 
canton. Sans compter que si Sainte-Beuve avait 
connu les difficultés que les deux dernières guer

res ont léguées aux gouvernements, il n'aurait 
pas manqué d'ajouter que deux qualités sont in
dispensables aux hommes d'Etat dignes de ce nom: 
le courage et le travail opiniâtre. Elle est bien 
derrière nous l'époque où il arrivait de dire que 
le gouvernement est une tente sous laquelle on 
sommeille. 

Assurément d'accord avec nous dans tout cela, 
M. Haegler ne doit-il pas reconnaître, avec la sin
cérité qu'il souligne d'ordinaire en mettant la 
main sur le cœur et en levant les yeux vers le 
ciel, que le système majoritaire a rendu impossi
ble la bonne composition de nos gouvernements, 
a favorisé les scandales et a empêché que leurs 
auteurs rendent des comptes. 

C'est pour que tout cela cesse que le parti ra
dical a lancé l'initiative de la R. P. avec le fer
me espoir qu'instruit et édifié par l'expérience, 
le pays ne se laissera pas tromper. 

C. Crittin 

En passant... 

Une lettre de M. Cyriiie Pitteloud 
M. Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat, nous 

adresse la lettre suivante en réponse à l'un de nos 
derniers articles. 

Monsieur André Marcel 
Journaliste 
S I O N 

Monsieur, 
Dans votre récent article intitulé Autour d'un 

film interdit par la censure, vous vous demandez 
quelle est la raison pour laquelle j ' a i cru devoir 
donner ma démission de membre* de la Chambre 
suisse du cinéma. 

La lettre que voici adressée le 22 mai 1946 dé
jà à M. le conseiller fédéral Etter, chef du Dé
partement fédéral de l'intérieur, vous renseignera 
à ce sujet. 

Monsieur le conseiller fédéral Etter 
Chef du département fédéral de l'intérieur 
B E R N E 

Monsieur le conseiller fédéral, 

En séance du 13 novembre 1945, le Conseil 
fédéral m'a fait l'honneur de me nommer mem
bre de la Chambre suisse du cinéma. 

Cette nomination a eu lieu sur proposition de la 
conférence des chefs des Départements cantonaux 
de Justice et Police. 

En lisant le règlement d'organisation de la 
Chambre suisse du cinéma, je constate que doi
vent faire partie de cette chambre, entr'autres, 
un représentant de la conférence des Départe
ments cantonaux de l'Instruction publique et un 
représentant de la Conférence des chefs des Dé
partements cantonaux de Police. 

Or, je ne suis pas chef du Département valai-
san de Police, mais de Justice et de l'Instruction 
publique. 

La conférence des chefs des Départements de 
l'Instruction publique étant représentée à la cham
bre suisse du cinéma par Monsieur Lepori, ma 
nomination l'a été à la suite d'une erreur et a eu 
lieu en violation involontaire des dispositions 
réglementaires en vigueur. 

Pour cette raison de forme d'abord, je me vois 
dans l'obligation de vous adresser ma démission. 

J'ajoute que mes occupations ne me permet
tent pas de me consacrer à la tâche importante 
qui incombe aux membres de la commission de 
législation de la chambre du cinéma, commission 
dont fait tout naturellement partie le représen
tant de la conférence des chefs des Départements 
de Police. 

Je vous remercie ainsi que le Conseil fédéral 
pour la confiance qui m'a été accordée et vous 
prie de croire, Monsieur le conseiller fédéral, à 
ma très respectueuse considération. » 

Signé Cyr. Pitteloud, conseiller d'Etat. 

Contrairement aux insinuations du journal 
suisse alémanique die Nation dont la malveil

lance à l'égard des catholiques qui jouent un rôle 
politique tant sur le terrain fédéral que sur le 
terrain cantonal est connue, ma démission n'a 
donc rien à voir avec la censure du film : «Rome... 
ville ouverte », film soumis à l'appréciation du 
Département de Justice près d'une année plus 
tard. 

J'ajoute qu'à l'encontre de vos informations, 
la projection du film en question a été autorisée 
le 24 février 1947 déjà, c'est-à-dire environ un 
tàeis-avant - la - parution de l'article de la Nation 
où vous avez puisé vos renseignements inexacts. 

Ce film qui sera projeté dans quelques jours en 
Valais subira simplement la suppression de cer
taines scènes de tortures particulièrement barba
res. 

Je vous prie de bien vouloir publier ma lettre 
dans un prochain numéro du Confédéré et d'a
gréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite con
sidération. 

Cyr. Pitteloud 
conseiller d'Etat 

Au vu de la mise au point de M. Cyrille Pitte
loud, nous reconnaissons bien volontiers qu'il 
n'y a aucun rapport entre sa démission de la 
Chambre suisse du cinéma et le film « Rome... 
ville ouverte », et nous regrettons d'avoir été in
duits en erreur, sur ce point, par le journal « Die 
Nation ». 

C'est lui, également, qui nous fit annoncer 
sur la foi de ses renseignements, que cette bandé 
avait été interdite en Valais, alors quelle avait 
été autorisée, au contraire, sous certaines condi
tions. 

Quand un chroniqueur se trompe, il doit le re
connaître, et par conséquent, nous donnons acte 
à M. Cyrille Pitteloud de ses déclarations non sans 
nous excuser de l'avoir mis injustement en cause. 

Ceci dit, carrément, il nous permettra bien de 
ne pas partager pleinement sa manière de voir 
et de le chicaner, sans trop de méchanceté d'ail
leurs, sur d'autres passages de sa lettre : 

Il nous apprend, en effet, que c'est le 13 no
vembre 1945 que le Conseil fédéral le nomme 
membre de la Chambre suisse du cinéma et que 
c'est déjà le 22 mai 1946 qu'il adresse à M. Etter, 
conseiller fédéral, sa démission. 

Ce déjà nous a fait sourire... 
A chacun son tour n'est-ce pas ? 
Si nos calculs sont exacts, M. Cyrille Pitteloud 

a donc mis plus de six mois pour lire le règle
ment d'organisation de la Chambre suisse du ci
néma et pour s'aviser qu'il avait été appelé par 
erreur à siéger dans le sein de cette institution. 

Plus de six mois ! Cela nous semble une période 
assez longue, mais comme l'honorable magistrat 
fait état, par ailleurs, de ses occupations absor
bantes, nous comprenons fort bien qu'il n'ait pas 
trouvé le loisir de parcourir plus tôt un règlement 
qui devait, pourtant, l'intéresser au premier chef. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 612 75 Cpte ch. postaux II c 1000 
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C'est égal, son déjà nous paraît savoureux, et 
Von serait curieux de savoir si les autres membres 
de la Chambre suisse du cinéma ont eu le temps 
de s'initier aux statuts qui régissent leur activité, 
ou s'ils attendent des jours moins chargés pour le 
faire. 

M. Cyrille Pitteloud stigmatise assez vertement 
les insinuations du journal « Die Nation » dont 
la malveillance, écrit-il, à l'égard des catholiques 
qui jouent un rôle politique tant sur le terrain 
fédéral que cantonal est connue. 

// ne nous appartient pas d'infirmer ou de con
firmer cette accusation, entendu que nous ne li
sons pas ce journal — et pour cause ! — et que 
nous n'avons fait un sort, jusqu'à présent, qu'à la 
contradiction d'un de ses articles. 

Mais, tout en s'égarant sur le fond de la ques
tion, le journal « Die Nation » n'avait peut-être 
pas entièrement tort de penser que M. Pitteloud 
en sa qualité de censeur en Valais — et de censeur 
parfois sévère — devait se trouver mal à l'aise à 
la Chambre suisse du cinéma où l'on défend le 
septième art. 

Il pouvait se sentir parfois en contradiction avec 
lui-même. 

Car enfin, c'est un fait que notre commission 
de censure, à l'instar de celle de Fribourg — 
qu'il s'agisse ou de théâtre ou de cinéma — nous 
confond par ses arrêts inexplicables ou par ses 
impairs. 

Il y aurait des choses intéressantes à raconter, 
par exemple, sur la projection de la « Symphonie 
pastorale » et si nous gardons le silence à ce su
jet c'est simplement par gain de paix. 

Mais nous suivons « l'affaire » en observateur 
amusé. 

M: Cyrille Pitteloud nous informe que « Rome-
ville ouverte » va passer sur les écrans du canton, 
amputée « de certaines scènes de tortures parti
culièrement barbares ». 

Eh bien, voilà encore un compromis qui tend 
à se perpétuer et qui nous semble insoutenable, 
à moins que le producteur du film, ne soit d'ac
cord de laisser mutiler sa bande. 

Les coupures, nous l'avons dit et nous le répé
tons, sont susceptibles de porter atteinte à la den
sité d'une œuvre, à sa construction, à son équili
bre et jusqu'à son sens, et le procédé qui consiste 
à assimiler une pièce ou film à un morceau de 
drap nous révolte. 

Il marque un parfait mépris de la propriété in
tellectuelle. 

On nous rétorquera qu'il est entré dans les 
mœurs, ce que nous n'ignorons pas, mais un abus 
n'en devient pas moins flagrant parce qu'il se 
généralise... 

Pour un film, ces mutilations ont moins d'im
portance à nos yeux, par ce que le cinéma sacrifie 
un peu trop l'art à des fins commerciales et que 
nous savons à quel point on peut tripatouiller 
un scénario, travestir la pensée d'un auteur ou 
flatter des vedettes. 

Et puis quand un film est usé, la coupure se 
fait d'elle-même ! 

Tous ces motifs, et d'autres encore, font que 
le cinéma, en dépit des rares chefs-d'œuvre, ap
paraît beaucoup moins assimilable à un art réel 
qu'à une vaste entreprise industrielle. 

Cependant les « coupures » des censeurs ne font 
qu'accentuer le dédain général de l'œuvre. 

Où ces « corrections » deviennent odieuses c est 
au théâtre, et l'on est en droit de se demander 
si juridiquement un auteur ne pourrait pas inten
ter un procès à des censeurs qui dénatureraient 
son texte en y apportant, à son insu, des coupes 
sombres. 

(Suite en 2me page) 

A V I S 
La semaine prochaine, le « Confé

déré » paraîtra trois fois comme d'ha
bitude. Toutefois, le lundi de Pâques 
étant férié pour les Postes, le numéro 
de ce jour ne sera distribué que le 
mardi matin. 

de Stylos 
toutes marquas 

Service rapide par 

Pierre Pfefferlé 
Sommet rue du Rhône, Sion 

{ 
Ecole de Commerce 

Collège Ste-Marle, Martigny } 



EE CONFEDERE 

Une lettre de M. Cyrille Pitteloud 

(Suite de la Ire page) 
Si Calderon avait pu assister aux représenta

tions des « Cheveux a"Absalon » il eût été sans 
doute ébahi de l'escamotage absurde d'une scène 
essentielle et sur laquelle la tragédie était cen
trée. 

Qu'on prenne avec les morts de telles liber
tés, passe encore ! Ils ne sont plus là pour protes
ter, mais qu'on ait, au moins, à l'égard des vi
vants, un minimum d'estime et de tact. 

« Gringalet » n'est pas une œuvre aux prolon
gements profonds — c'est une Muette aimable — 
il n'empêche qu'il eût cent fois mieux valu ne pas 
la présenter à Sion plutôt que de nous donner un 
« aperçu » parfaitement inepte. 

On n'a pas le droit, vraiment, de se moquer 
à ce degré, d'un texte. 

Qu'on interdise une œuvre ou qu'on l'accepte. 
. Qu'on soit, dans son jugement, pudibond jus

qu'à l'obsession, draconien, impitoyable ou même 
aveugle, tout est préférable à une politique on
doyante et versatile ! 

Nous ne pouvons, à notre grand regret, donner 
raison à nos deux commissions de censure et à M. 
Pitteloud quand ils cherchent dans des compromis 
une solution facile aux problèmes qui se posent, et 
nous préférons, quant à nous, les principes rigou
reux, fussent-ils en contradiction avec les nôtres, 
à des idées vames... 

A. M. 
P. S. Cet article étant déjà lon<*, nous répondrons 

lundi à M. Maquignaz qui, à propos de « Rome... 
ville ouverte » nous prend courtoisement à partie 
dans la « Feuille d'Avis du Valais ». 

Qu'il sache dès maintenant que nous ne parta
geons pas du tout son opinion, et que nous nous 
ferons un plaisir de lui donner la réplique. 

A. M. 

Le problème de la construction 
Une information d'agence attire une fois enco

re l'attention sur une évolution que la presse 
a vainement dénoncée et que les divers avertis
sements donnés par le Conseil fédéral ont été im
puissants à freiner. 

De quoi s'agit-il ? La commission de recher
ches économiques communique que, par rapport 
à 1946, les projets de construction annoncés pour 
cette année marquent une nouvelle augmentation 
de 63 %. Tandis que le nombre des projets rela
tifs aux logements s'est accru de 64 % — ce qui 
est fort heureux — la progression est de 112 °/o 
pour les productions industrielles et de 31 % 
pour les travaux des pouvoirs publics. 

L'augmentation de 31 °/o des investissements 
de la Confédération, des cantons et des communes 
qui est envisagée peut paraître modeste par rap
port au chiffre de 112 % noté pour les construc
tions industrielles. Mais cet accroissement de 31 °/o 
porte à plus d'un demi-milliard de francs le vo
lume des travaux publics ! 

Ces chiffres permettent de comprendre pour
quoi les appels du Conseil fédéral sont restés sans 
effet : les pouvoirs publics ont négligé de donner 
l'exemple. Jusqu'à maintenant ils ne sont pas en
core parvenus à différer, pour constituer des ré
serves de crise, l'exécution des travaux qui ne sont 
pas d'une urgence absolue. 

La Confédération, les cantons et les communes 
laissant faire et aller, pourquoi l'économie privée 
ne suivrait-elle pas le mouvement ? En attendant 
les investissements se multiplient comme si la 
prospérité devait durer toujours.. Ils continuent 
à une cadence toujours plus accélérée alors que le 
budget de la Confédération est déficitaire et que 
la situation financière de maints cantons s'ag
grave. 

Si une crise éclate, que ferons-nous ? Nous se
rons en présence de finances publiques exangues. 
L'Etat ne disposera pas d'un sou pour mettre en 
chantier le plan Zipfel. Quant à l'économie pri
vée, qui investit immédiatement ses profits pour 
en drainer d'autres, elle se trouvera, elle aussi, 
entièrement démunie de liquidités, tous les capi
taux ayant été mobilisés. Que se passera-t-il a-
lors ? L'Etat sera dans l'obligation d'emprunter 
à dés conditions onéreuses pour venir en aide 
aux chômeurs et pour financer les travaux de cri
se. Songe-t-on aux répercussions inflationnistes 
d'une telle politique, à ses effets sur le pouvoir 
d'achat des salaires et la valeur des rentes de l'A. 
V.S. par exemple ? 

Relevons aussi que les pouvoirs publics et l'é
conomie privée multiplient les investissements au 
moment où les frais de construction atteignent un 
niveau maximum. On imagine sans peine les é-
conomies qu'il serait possible de réaliser si l'on 
remettait une partie de ces travaux à plus tard, 
lorsque les prix des matériaux auront baissé. 

Cette augmentation de 63 % du volume des 
constructions aura pour effet d'aggraver encore 
la pénurie de main-d'œuvre et de matériaux. On 
prévoit de faire appel à 7000 maçons italiens et à 
2000 manœuvres du bâtiment cette année. Mais 
il sera impossible de trouver des ouvriers étran
gers, la reconstruction étant en cours dans les 
pays environnants. D'autre part, la production 
des fabriques de briques et de tuiles est déjà ven
due pour les six ou huit prochains mois. 

En conséquence, en vertu de la loi de l'offre 
et de la demande, on va enregistrer une dange
reuse intensification de la concurrence entre les 
divers secteurs du bâtiment : construction de lo
gements, constructions industrielles et travaux 
publics. 

Les pouvoirs publics doivent donc freiner sans 
délai leurs investissements. La situation est suf
fisamment grave pour que le Parlement donne 

Nouvelles du Valais 
Le voyage de M. Edmond Gay 

en Belgique 
Un grand journal belge La Métropole qui pa

raît à Anvers consacre un élogieux article à M. 
Edmond Gay qui a donné une conférence à 
Bruxelles. 

C'est avec plaisir que nous le reproduisons dam 
nos colonnes en priant le nouveau directeur de 
l'A. C. S. d'agréer nos compliments pour le dy
namisme avec lequel il accomplit sa nouvelle tâ
che. 

Automobile Club de Suisse et de 
Belgique 

Par monts et par vaux à travers la Suisse 

« M. Edmond Gay, désigné depuis peu comme 
directeur général de l'Automobile Club de Suis
se, a inauguré ses fonctions en venant en Belgi
que donner une couple de conférences touristi
ques sur son pays. Il a parlé à Liège et à Bruxel
les. Dans ces deux villes il réunit des auditoires 
nombreux qui font certes regretter que son pro
gramme ne l'ait pas amené à Anvers. 

A Bruxelles, mardi soir, c'est dans la grande 
salle de l'Union Coloniale que M. Gay prit la 
parole. Salle absolument comble d'un public in
vité conjointement par le Royal Automobile Club 
de Belgique et l'Office National Suisse du Touris
me. Au premier rang se trouvait M. le Ministre 
de Suisse à Bruxelles. Cette affluence vraiment 
considérable par un temps maussade, n'invitant 
guère à la promenade vespérale, montre à quel 
point le public belge s'intéresse aux voyages en 
Helvétie, et il est d'autant plus déplorable de 
voir l'obstination avec laquelle les gouverne
ments tant de Bruxelles que de Berne, maintien
nent les fils de fer barbelés de la réglementation 
antitouristique. 

L'orateur fut présenté par le président du R. 
A. C. B. qui, après avoir signalé les titres de M. 
Gay, — avocat, auditeur militaire, privat-do-
cent à l'Université de Genève, major dans l'ar
mée suisse — a la considération de ses auditeurs, 
termina par cette promesse pleine d'optimisme r 
« Vous êtes venu seul en hiver nous faire visite. 
Je vous prédis que cet été les Belges seront des 
milliers à vous rendre la politesse ! » 

Que Dieu et les gouvernements tatillons enten
dent ce vœu et aident à le réaliser ! 

M. Gay appuya énergiquement le même sou-r 
hait en espérant l'abolition des contrôles, le libé
ralisme du trafic, la « libre respiration des peu--
pies ». Le pavillon des Automobile Clubs vous 
aidera ajouta-t-il à franchir les obstacles et ces 
organismes s'appliqueront à les aplanir. 

En une langue châtiée et imagée, servie par-
une diction impeccable et une'gra&dèîréruditiîtfrr 
historique et folklorique, M. Gay, qui est Suisse ro
mand, .originaire du Valais, fit ensuite parcou
rir à son auditoire les différentes régions de la-
Suisse, commentant une splendide collection de 
toute beauté consacrée au Valais. Il montra avec 
prédilection les belles routes de son pays, invitant 
les automobilistes à d'impressionnantes randon
nées. Le réseau routier comporte 45.000 km. et 
un programme d'aménagement de 9 milliards de 
francs belges va encore l'améliorer. Les cols du 
Simplon, du Gothard, du San Bernardino, et sur
tout du Susten, la dernière merveille de la techni
que routière de haute.altitude, défilèrent sur }'éi 
cran tandis que les propos évocatèurs du confé
rencier en célébraient la magnificence. 

M; Edmond Gay, qui termina par quelques pa-( 
rôles très cordiales à l'égard de la Belgique, fut 
chaleureusement applaudi. 

o 
- V ï è g e . — Le nouveau chef de gare. — Nous 

nous faisons un plaisir d'annoncer que Ml 
Hermann Tschopp, qui avait été occupé dans dif
férentes stations avant de devenir adjoint au chef 
de gare de Viège, a été promu chef de gare dans 
cette même ville à partir du 1er avril 1947. 

Avec nos félicitations bien sincères nous adres
sons nos vœux de succès à M. Tschopp. 

Secrétar iat du Par t i radical 
Le secrétariat du P.R.D.V., Avenue de la Gare, 

Sion, est ouvert le mercredi et le vendredi de 14 
à 18 heures. Tél. No 2 16 53. Le secrétaire peut 
être atteint en tout temps à la rédaction du Con
fédéré, Martigny, Tél. 6 10 31. 

Une décision discutée à la fédérat ion 
valaisanne des costumes • • 

La fédération valaisanne des costumes a pris 
une décision importante et qui suscite de vives 
critiques dans les milieux intéressés : elle n'ac
cueillera plus aucune nouvelle section s'il existe 
un groupement similaire dans la même localité 
et qui fait déjà partie de la Fédération. 

Par cette modification des statuts, l'admission 
ou le rejet sont laissés au bon vouloir d'une as
semblée et l'on redoute l'arbitraire ou des que
relles de clocher. 

L'assemblée se mettant en contradiction aveè 
elle-même, n'a pas moins accepté l'adhésion du 
Chœur mixte de Savièse. alors qu'une autre sot 
ciété, de la même région, avait déjà été agréée... 

On souhaite une nouvelle revision des statuts. 

au Conseil fédéral, un mandat impératif. La massé 
énorme des travaux qu'il envisage, la masse é1 

norme d'argent qu'il a l'intention de jeter dans 
le circuit économique indique qu'il peut faire 
davantage que les employeurs et les syndicats 
pour « tempérer » la conjoncture et freiner le 
mouvement de la spirale des prix et des salaires. 
Sa responsabilité est d'autant plus grande que 
nous né Sommes pas à Pabri-d 'une crise. r 

S i o n . — Les ailes valaisannes. — Dès 1946, 
une activité intense n'a cessé de régner sur l'aé
rodrome de Châteauneuf-Sion où l'aviation mili
taire a finalement fait place à l'aviation civile. 

En un mot, l'Aéro-club suisse, section du Va
lais, a repris tous ses droits. 

Pour le public qui ignore en général ce qui se 
passe sur l'aérodrome de Sion militairement a-
ménagé et en passe de devenir une véritable 
gare aéronautique, nous dirons simplement qu'il 
est doté aujourd'hui de tous les perfectionne
ments les plus modernes susceptibles d'assurer 
en toute sécurité des vols réguliers de passa
gers. 

La place de Sion dispose actuellement de six 
appareils civils dont trois appartiennent à l'Aé
ro-club et trois à des particuliers. 

Une école de pilotage y fonctionne en perma
nence sous la direction experte de M. le 1er-
lieutenant Burlet, pilote militaire, moniteur de 
vol et chef technique de la place. Dès 1946, 8 
pilotes ont déjà obtenu leur brevçt I et quelques-
uns vont subir incessamment.les épreuves du bre
vet II. A part cela, l'Aéro-club dispose d'une 
demi-douzaine de pilotes civils et militaires au
torisés à effectuer des transports de passagers. 

Aussi, tous les jours des vols sont organisés 
soit sur des appareils fermés, véritables limousi
nes, soit sur des appareils de sport convenant 
tout particulièrement aux amateurs d'air pur et 
de sensations. 

Vols sur les Alpes, vols de croisières ou simples 
baptêmes de l'air, tout cela est à la disposition 
du public à des conditions très intéressantes. 

Aux personnes qui éprouveraient certaines 
craintes à s'élever vers le ciel, nous dirons que 
dès ses débuts l'Aéro-club suisse, section Va
lais, n'a jamais enregistré d'accident si petit soit-
il. Cette référence n'est-elle pas sérieuse ? 

o 

Chez les éleveurs de la race d'Hérens 
L'assemblée des délégués de la Fédération des 

syndicats d'élevage de la race d'Hérens s'est 
tenue dimanche dernier 30 mars, à Sion. Qua
tre-vingt-trois délégués représentant 51 syndicats 
y sont présents. 

Après avoir ouvert la séance, M. Alphonse Fel-
lay de Bagnes, président de la Fédération, salue 
la présence de M. R. Cappi, vétérinaire cantonal, 
de M. Piccot, ingénieur agronome à la station can
tonale de zootechnie ainsi que des membres du 
jury. 

Après l'adoption du procès-verbal et des comp
tes, M. le directeur Luisier, gérant de la Fédéra
tion, présente un rapport richement documenté 
où il retrace l'activité de l'Association. Il se.plaît 
rà relever le développement réjouissant des épreu
ves de productivité laitière ainsi que le magnifi
que succès remporté par le VIme Marché-con
cours de taureaux, organisé pour la première fois 
dans les écuries des nouvelles casernes à Champ-
sec. Ce rapport fouillé est salué par les applaudis
sements nourris de l'assemblée. 

Il appartient à M. Cappi de rapporter au su
jet de la réglementation des matchs de reines. 
M. le vétérinaire cantonal estime, avec le comi
té, que ces manifestations devraient, à l'avenir, 
contribuer à l'amélioration de la race d'Hérens. 
Il donne connaissance d'un projet d'arrêté éla
boré dans ce but. Au cours de la discussion inté
ressante qui suivit, plusieurs orateurs prennent la 
parole, entre autres, M. Carrupt, président de 
Chamoson et M. Luisier, directeur de Crêtelon-
gue, qui soulignent la nécessité de réglementer 
les combats de reines. 

Le comité de la Fédération est chargé par l'as
semblée de procéder à l'élaboration du règlement 
d'exécution. 

La dernière partie de la séance est consacrée 
à une conférence de M. Piccot sur les « Questions 
actuelles de l'élevage ». Le conférencier démon
tre d'abord la nécessité d'améliorer la qualité de 
nos troupeaux qui est encore loin de répondre aux 
exigences actuelles. Seule une sélection judicieuse 
peut assurer le succès dans l'élevage. À ce titre 
une juste appréciation de la valeur d'élevage des 
reproducteurs revêt une importance primordia
le. M. Piccot expose les différentes méthodes per
mettant de déterminer la valeur héréditaire d'un 
animal et souhaite que les concours de famille si 
utiles pour dépister les meilleurs raceurs se déve
loppent désormais. 

Cet exposé, vivement applaudi par l'auditojre, 
met fin à cette belle réunion. 

M. P. 

O PAQUES à Martigny 

Hôtel Use r et mont Blanc 
Ses menus soignés, ses spécialités 
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Spécial Fraise 
1 0 - 4 - 5 

Rapritentant finirai pour le Valait : 

Fernand Gaillard 
SaXOIl Tél . 6 2303 

Semences PRODUITS 
pour la campagne 

En «ni» chaz ta» las commerçants de la brancha 

5 r Festival de la Feueraiion des 
Fanfares radicales démocratiques du centra 

S a x o n . — Le printemps a aussi fait son entrée 
à Saxon. Il apporte avec lui une bonne nouvel
le... 

Elle a couru de bouche en bouche et chacun 
sait déjà que le 55me Festival de la Fédération 
des Fanfares Radicales démocratiques du Cen
tre aura lieu dans notre bourg le 11 mai pro
chain. 

Le comité d'organisation de la fête travaille 
depuis bientôt deux mois pour mettre au point 
tous les détails d'un programme extrêmement 
chargé. En résumé, c'est dire que Saxon veut 
conserver la tradition qui a auréolé les fêtes de 
ces dernières années. Les musiciens et les visi
teurs peuvent donc être certains qu'ils seront bien 
accueillis dans la cité des abricots. 

Nous ajouterons que la « Commission de pres
se et propagande » a mis en circulation un li
vret de fête pour l'insertion d'annonces-réclames 
qui agrémenteront les textes et programmes. D'o
res et déjà, nous remercions chaleureusement les 
généreux souscripteurs qui contribuent d'une fa
çon tangible à la bonne réussite de la fête et prions 
les « hésitants » de réserver bon accueil à notre 
mandataire. 

Dans notre prochain communiqué, nous vous fe
rons d'ailleurs savoir une nouvelle très impor
tante. 

La Commission de presse et propagande 

S a x o n . — Les membres de la Jeunesse ra
dicale de Saxon ainsi que les membres du parti 
abonnés à notre journal Agir voudront bien fai
re bon accueil à notre rembouresement de Ff. 
2.75 qui leur parviendra ces jours prochains. 

Les personnes qui ne seront pas atteintes par 
ce mode de faire et qui veulent s'abonner à no
tre journal sont priées de bien vouloir s'adresser 
au membre responsable M. Paul Mermoud. 

S a x o n . — Cinéma Rex. — A l'occasion des 
fêtes de Pâques, le cinéma Rex de Saxon a le 
plaisir de vous présenter un merveilleux et double 
programme. 

La Grande Débâcle : Une magnifique épopée 
dans le royaume des glaces. La grande débâcle,, 
l'instant du dégel ou tout s'effondre. Des chiens 
sauvages, des oursons gamins et fureteurs, des 
pingouins à la démarche titubante, tout vous 
enchantera par son inédit et sa grandeur. 

Paradis de Cow-Boys : Un sensationnel et nou
veau western avec Gène Autry, le troubadour des 
vastes horizons qui vous plaira par ses chansons 
nostalgiques du pays aux émotions toujours nou
velles. 

S a x o n . — Un beau programme sportif. — 
Dans le but de procurer aux sportifs de Saxon et 
et des environs une saine et agréable distraction, 
les dirigeants du Saxon-Sports se sont assurés pour 
dimanche 6 avril, deux rencontres de football. 

A 14 h. 15, notre équipe fanion rencontrera 
en un match amical le premier team du F. C. 
Chippis dont l'éloge n'est plus à faire. Chacun 
sait en effet que cette équipe, qui a battu sou
vent les meilleures formations valaisannes, évo
lue en lime ligue. 

A 16 heures, enfin, notre toute jeune équipe de 
juniors rencontrera l'excellente formation du 
Martigny-Sports actuellement en tête du classe
ment. > 

Le programme ci-dessus aura donc de quoi sa
tisfaire les plus difficiles et c'est à une démons
tration de vrai football que pourront assister les 
sportifs de la région. 

Que chacun se le dise et vienne goûter dans 
l'ambiance calme et sereine du Casino et de ses 
alentours les joies que doit procurer une vrai fête 
de Pâques. 

Tous au Parc des Sports. 

A r d o n . — Fanfare Helvétia. — La Fanfare 
Helvétia présentera le dimanche 6 avril, jour de 
Pâques, en soirée, son concert annuel, sous la di
rection de M. Nicolas Don. 

La partie musicale sera suivie d'une partie 
théâtrale où les jeunes présenteront deux comé
dies en 1 acte. 

Au programme musical figurent des œuvres 
de choix, entre autres Maritana, ouverture de 
Wallace et l'Italienne à Alger de Rossini. 

G. 

S i e r r e . — Une grande rencontre de Foot
ball. — Sierre-Chaux-de-Fonds. — Pour cette 
importante partie, l'équipe sierroise sera renfor
cée par des éléments de valeur tels que : Rey, 
Tissières, deux autres joueurs doivent très pro
bablement prêter leur concours au club sierrois. 

Quant à La Chaux-de-Fonds, l'équipe sera au 
grand complet ce qui promet une partie de quali
té et une belle lutte. Début du match à 15 h. 30 
le dimanche de Pâques. (Voir aux annonces). 

C h â b l e s . — Avis. — Les membres de la So
ciété de tir Le Pleureur ainsi que les hommes 
astreints au tir obligatoire en 1947 sont convoqués 
en assemblée générale ordinaire à la maison com
munale à- Châbles (salle des apprentis) le diman
che matin 6 avril à 8 h. 45 précises. . ? 

Les comités des anciennes sociétés sont priés 
de se faire représenter. 

Le comité du «Pleureur » 

Train de nuit du Martigny-Orsiè-
r e s . —" Dimanche de Pâques 6 avril» train de 
nuit du Martigny-Orsières. Départ habituel à 
19 h. 15. Avis à nos aimables lecteurs de la, Val
lée. ..'"._.: i 



LE C O N F E D E R E 

Ctiroiiiqne J e Martigny 
Martigny-Bourg 

Si vous voulez votre poulet pour Pâques venez le 
chercher au loto de la gym, Aurore, demain soir à 
l'hôtel des Trois Couronnes à Martigny-Bourg. Si la 
chance vous sourit vous pourrez festiner avantageuse
ment. 

Tentez donc votre chance ! 
» * » 

La Fanfare Edelweiss donnera son traditionnel 
concert de Pâques, à 15 h. 45, sur la Centrale avec 
le programme suivant : 

1. Des soldats marchent, marche Katakowski 
2. Ballet égyptien Luigini 

No 1 Allegro non troppo 
No 2 Allegretto 
No 3 Andante espressivo 

3. The Middy, marche Kenneth j . Alford 
Entr'acte 

4. Machine gun guards, marche E. Maréchal 
5: Les flots du Danube, valse I. Ivanovici 
6. Marche de concert G. Doret 
7. Neutralité, marche Stalder 

Conf i se r ie P ierroz 
Une Mine flottante de la Confiserie Pierroz, voilà 

le dessert surprise de Pâques. 
An Ciné Corso. 

\ Abbot et Costello au Pensionnat. Une des plus 
divertissantes productions cinématographique de la 
saison : Abbot et Costello au Pensionnat ! Du rire, 
des chansons, du rythme, des belles filles. 

Au même programme, un film policier tiré d'une 
nouvelle de Sir A .Conan Doyle : Scherlock Holmes et 
la voix de la Terreur. 

Riches et variés, ces deux films vous assureront une 
bonne soirée. 

Statistique paroissiale cathol ique 
Baptêmes: 1. BONANI Béatrice, de Charles et de 

Rose Pipoz, Ville. 2. BAUMANN Jean-Michel, d'An
dré, et d'Andrée Lugon, Bourg. 3 CLAIVAZ Michel-
Alexis, d'Alexis et de Suzanne Nicollerat, Ville. 4. 
MARIETHOD Roger-Marcel, de Séraphin et de Lu
cie Roch, Le Guercet. 5. CUENAT Daniel, d'André 
et de Simone Saudan, Châtelard. 6. ADOLPHE Y-
vonne-Elisabeth, de Joseph et de Marie Minster, 
Breitenbach. 7. ADDY Roger-Florentin, de Maurice 
et de Jeanne Pot, La Croix. 8. FORMAZ Paulette-
Françoise, de Robert et de Rosa Magnin, La Bâtiaz. 
9. GRETTON Joseph-Fabien, de Joseph-Antoine et 
de Marie-Rose Abbet, Chemin-Dessus. 10 MARET 
Louis-Marcel, d'Oswald et de Louise Troillet, Ville. 
11. TERRETAZ Jean-Bernard, de Louis et de Simone 
Girard, Le Guercet. 12. MEUNIER Philippe-Aloys, de 
Gilbert et de Marie-Rose Sidler, Bourg. 

Mariages: 1. PIERROZ Jean-Louis, Ravoire, et 
GABBUD Elisa, Bagnes. 2. BERNARD Jean, Ville, et 
MELDEM Yolande, Saxon. 

Sépultures: 1. DUMAS Joseph, 1876, Bourg. 2. 
CRETTON Gérard, 1936, Les Ecoteaux. 3. DAR-
BELLAY René-Otto, 1940, Bourg. 4. GIROUD Er
nest, 1866, Charrat. 

C i n é m a pour enfants. 
Dimanche de Pâques à 17 heures, au Corso, cinéma 

pour enfants. 
~ '-'• '•'* Les fêtes de P â q u e s à l'Etoile 

« Canyon-Passage » et Jean-Jac et Jo. 

Bousculant les décors de studio, voici un film qui 
nous apporte le souffle vivifiant des grands espaces 
de l'Orégon ! Les légendaires et sensationnelles ran
données au cœur du monde sauvage et inconnu Les 
Canyon, les plus célèbres gorges du monde. 

Allez voir Canyon-Passage, la production en tech
nicolor, une belle histoire d'amour. 

Au même programme, sur scène, les célèbres duet
tistes parisiens : Jean-Jac et Jo, dans leur nouveau tour 
de chant. 

Pour ce gala, prix spéciaux : 1.65 (Sme), 2.20 (2me), 
3.30, (Ire et galeries), 4.40 (loges). 

Louez d'avance, tél. 6 16 10. Horaire : samedi, di
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30 et lundi de Pâques. 4 
séances seulement. 

Répéti t ion de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 
Dimanche à 11 h. 15 concert sur la Place Centrale. 

Les sports 
Grand D e r b y d ' O v r o n n a z 

La 4me édition de cette compétition printanière 
aura lieu le dimanche 13 avril sous le haut patrona
ge de Vico Rigassi. 

L'équipe française nous revient avec James Cout-
tet, champion du monde, Henri Oreiller, vainqueur de 
la semaine internationale de Chamonix, Jean Blanc, 
champion de France, Masson, Penz, etc. 

Chez les dames, Suzanne Thiolère et ses camarades 
défendront les couleurs françaises. 

Du côté suisse, notons les inscriptions des cham
pions de Saas-Fée, Bumann, Supersaxo, Andenmatten, 
et de Fernand Grosjean, Moreillon, Odermatt, etc. 
Grosjean et Moreillon confirmeront-ils leur victoire 
de l'an passé? Nous le saurons bientôt. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 7 avril par le 
président du S. C. Ovronnaz, Leytron, Valais. 

Samedi dès midi et dimanche, service de Cars Rid-
des-Ovronnaz. 

Pour tous renseignements : Tél. 4 15 10, Leytron. 

Un t ra f iquant suisse ar rê té 
à Va II orbe 

L a douane française de Val lorbe a découver t 
dans le S implon-Or ien t -Express un impor tan t t r a 
fic d 'or. Il s 'agit de 900 pièces de 20 francs suis
ses qu 'un employé de la Compagnie in te rna t io
nale des wagons- l i ts , de nat ional i té suisse, tenta i t 
d ' in t rodui re en France . Ce t raf iquant a été arrê té . 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21884 

... Oui mai* !!! l'apéritif 

U\ I VA =ii 
e»t à faible degré alcoolique 

Nouvel! ouveiies suisses 
Le feu à Vi l leneuve 

U n gros incendie a dét ru i t de fond en com
ble une g r a n d e construction de bois, à Vi l leneu
ve, où les Atel iers de constructions mécaniques 
de Vevey et la Maison Puenzieux frères, de M o n -
treux, r épa ren t depuis plusieurs années dé jà des 
wagons français. Le feu a éclaté peu a v a n t midi . 
Ce n 'est qu 'à 17 h. 30 que les pompiers de Vil le
neuve ont été réel lement maî t res du feu et ont 
pu être démobilisés peu à peu. D e u x bât iments 
tout proches ont été préservés. Les dégâts dépas
sent une centaine de mille francs. On par le m ê 
me de 400.000 francs. Le bâ t iment contenait de 
grosses provisions de bois, dont 50 mètres cubes 
de planches, de benzine, de pein ture , de goudron, 
de sorte que le feu se p ropagea r ap idemen t et que 
l ' immense bras ier étai t sans cesse ravivé pa r l 'ex
plosion de nouveaux fûts. On déplore la destruc
tion de ponts-volants , de wagons réparés , de piles 
de madr ie r s . L a conduite électrique lausannoise 
du Bois-Noir a été détér iorée. 

C'est un soudeur qui a mis le feu. U n e goutte 
de soudure b rû lan te est tombée sur des mat ières 
inf lammables et le feu, dès lors, se propagea r a 
pidement . 

Notons que les pompiers de Vi l leneuve sont 
bien entra înés , qu'ils disposent d 'une moto-pom
pe, mais il n ' y avai t r ien à faire contre u n sinistre 
de cette violence. 

L'or saisi à Domodossola 
A propos des l ingots saisis de rn iè rement à D o 

modossola, on signale que le chauffeur est un 
nommé Octave Viazzo, de Genève , qui étai t en 
possession de la permission des autori tés suisses. 
Sur un l ingot de 13 kg., il y a l 'emblème de la 
faucil le et du mar teau , tandis que sur les autres 
il y a les a rmes de la Banque d 'Angle te r re . E n 
revanche , le chauffeur n ' a v a i t . pas le permis 
d ' impor ta t ion des autori tés i tal iennes. C'est pour 
cette raison qu'i l s'est r endu tout d e suite à Ro
me pour l 'obtenir . Cela n 'empêche pas, aff i rme-t 
on, qu'i l sera puni d 'une amende de 700.000 à 
800.000 lires. 

Le régime transitoire de 
l'assurance-vieillesse 

Le rappor t de gestion du Dépa r t emen t fédéral 
de l 'économie publ ique contient d ' intéressantes 
données sur les bénéficiaires des prestat ions et le 
mon tan t des dépenses au cours de la première an 
née du régime t ransi toire de l 'assurance-viei l les-
se (1946). 

En p renan t pour base les comptes détail lés 
des caisses de compensat ion et des offices can
tonaux, ainsi que le résul tat des enquêtes men
t ionnées plus haut , on peut admet t r e que les ren
tes ont été servies à envi ron 165.000 personnes 
au cours de l ' année 1946 alors que l 'on avai t p r é 
vu à peu près 235.000 bénéficiaires. Cela prouve 
que le nombre des viei l lards et des survivants 
qui n ' a t te ignent pas les limites de revenu fixées 
est infér ieur à celui que l 'on pouvai t admet t r e 
sur la base des statistiques dont on disposait à 
l 'époque. P a r conséquent, la somme de toutes les 
rentes servies n 'a t te igni t pas non plus les 100 mi l 
lions de francs pr imi t ivement prévus ; les dépen
ses occasionnées pa r l 'appl icat ion, en 1946, du r é 
gime t ransi toi re peuvent ê tre évaluées à environ 
80 mil l ions de francs. 

Une bombe atomique sur la Suisse ? 
Cette idée, certes, vous est dé jà venue à l 'esprit. 

Cinq ou six bombes atomiques, peu t -ê t re moins, 
et not re pays serait anéant i . Effondrées nos vi l
les r iantes et pit toresques, réduits en poudre nos 
monuments historiques, nos vil lages, nos fermes, 
nos efforts de plusieurs siècles. En quelques ins
tants la Suisse serait rayée de la carte du monde . 
En approfondissant cette effroyable pensée, avez-
vous pensé qu'i l existe un fléau qui, sous des as
pects moins spectaculaires, r isaue d 'avoir pour des 
êtres qui nous en tourent de très graves conséquen
ces — des êtres qui mora lement et même physi
quement , subissent de la Vie une offensive pres
que aussi violente et désastreuse que s'il s 'agissait 
d 'une a r m e meur t r iè re ? U n tel fléau, c'est le long 
et douloureux cortège des infirmités et des an o 
malies. Ce mal est-il sans remède ? Non , et ce 
sera pour vous une vér i table joie de savoir que 
vous pouvez a ider à le va incre en accordant a 
P r o Inf i rmis tout l'apDui chaleureux et la rge de 
votre générosité. 

Le ré fé rendum contre 
I assurance-vieillesse a abouti 

Le 2 avr i l 1947, le comité référendai re contre 
l 'assurance-vieil lesse fédérale a remis un certain 
nombre de listes de s ignatures à l ' appui de la 
d e m a n d e de ré fé rendum visant la loi du 20 dé
cembre 1946 sur l 'assurance-vieil lesse et survi
vants . Selon les indicat ions du comité les listes 
cont iennent 54.900 signatures. Elles ont été t r ans 
mises au bureau fédéral des statistiques pour vé 
rification. 

Les poissons d'Avril 
Comme de coutume, le 1er avr i l a permis aux 

farceurs de donner l ibre cours à leur imaginat ion. 
A Sion, la presse ava i t annoncé l 'ar r ivée de M. 
Churchi l l en personne ! U n bon nombre de cu
r ieux a t t enda ien t son passage dans les rues de la 
vil le. U n défilé de voitures fort habi lement camou
flées se déroula , accompagnan t un faux Chur 
chill r i an t sous cape en m â c h o n n a n t son cigare ! 

Les j o u r n a u x y ont tous été de leur peti te fu
misterie. La Tribune annonçai t un impôt sur les 
skis. La Suisse ava i t édi té un supplément h u m o 
ristique. Mais que dire de la farce d 'un jou rna l 
hol landais qui annonça i t la destruct ion imminen
te de la ville d 'E indhoven pa r un broui l la rd a to 
mique ? L a panique saisit les hab i tan ts dont bon 
nombre p répa rè ren t leur dépar t . - - , r -/ ':*,-,.•« 

Lorsque la roue tourne... 

Parlons d'un beau redressement 
Dans le courant du pr in temps 1946, nos usines 

à gaz suisses ava ien t enregis t ré une impor tan te 
amél iora t ion de leur approvis ionnement en houil
le. Cet te nouvel le en suscita une au t re : celle de 
la communicat ion au public de la l ivraison de 
nouveau normale de gaz. Mais à ce moment - l à 
encore, il est vra i , une g r a n d e pa r t i e du gaz de
vait ê t re produi te avec des mat ières de remplace
ment , p r inc ipa lement avec du bois. 

Dès lors, les importa t ions de charbon cont inuè
rent à augmente r . Des réserves considérables de 
houil le ont été accumulées. C'est la raison pour 
laquelle , désormais , no t re approvis ionnement en 
gaz peut être considéré comme assuré de façon dé 
finitive. E t ce qui doit ê t re éga lement ajouté, 
c'est que la qual i té du gaz — fait ex t rêmement 
impor tan t — a été considérablement améliorée. 

Les mois qui v iennent de s'écouler nous ont dé 
mont ré avec quelle rap id i té la si tuat ion peut évo
luer. Il n 'y a pas longtemps de cela, les usagers 
du gaz éta ient ravis de pouvoir disposer d 'un petit 
appare i l d ' appoin t électrique pour la cuisine. L 'h i 
ver dernier , et il y a quelques semaines encore, 
ce fut l ' inverse qui se produisi t . Les possesseurs 
d 'un appare i l à gaz produisan t l 'eau chaude se 
frottaient les mains . 

T a n d i s que les hivers r enden t l ' approvis ionne
ment no rma l en énergie électrique de plus en plus 
difficile, parce que les forces hydraul iques de no 
tre pays sont l imitées, et parce que les besoins aug
menten t sans cesse, la capaci té de product ion de 
nos usines à gaz est p ra t iquement il l imitée dès 
que les t ranspor ts in te rna t ionaux reprennen t un 
fonct ionnement un peu régulier . 

U n problème se pose pour l ' avenir : le raccorde
ment de nouveaux consommateurs d 'énergie élec
tr ique. Ces derniers ne pourront , en hiver, qu ' ag 
g rave r la si tuation. Il en serai t de même des ex
ploitat ions nouvel lement électrifiées. L e fait que 
nos usines à gaz ont repris le r y t h m e no rma l de 
leurs l ivraisons est ainsi une excellente nouvel le 
dans le domaine de la product ion de la chaleur. 
Cette col laborat ion sera plus précieuse que j amais 
à not re économie en généra l . N. 

CINEMA ETOILE 

f 
Monsieur et Madame Gabriel DEFÀYES et leurs 

fils, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Charles SAUDAN-DEFAYES 

et leurs enfants, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Ernest CRETTENAND-DE-

FAYES et leurs fils, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Valentin SCHROETER-DE 

FAYES et leurs enfants, à Martigny ; 
Madame veuve Augusta MICHELLOD-DEFAYES et 
* r-ses-enfants^jià-Leytron, • .• , - -.-

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

Monsieur Benjamin DÉFAYES 
survenu à Leytron le 3 avril 1947, à l'âge de 82 
ans, muni des secours de la religion. 

•L'ensevelissement aura lieu à Leytron le dimanche 
6 avril 1947 à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

P. P. L. 

f 
Madame Hélène BESSON ; 
Mademoiselle Marcelle BESSON ; 
Monsieur et Madame Georges BESSON et leur fille 

Micheline ; 
Madame veuve Casimir BESSON, ses enfants et pe

tits-enfants, à Martigny ; 
Madame veuve Angeline COLLOMBIN-BESSON, ses 

enfants et petits-enfants, à Bagnes ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Louis BESSON, 

à Bagnes, Sion et St-Gingolph ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BRU-
CHEZ-BESSON, à Bagnes et Sion ; 
Monsieur et Madame Henri CLARET, leurs enfants 

et petits-enfants, à Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Alfred BESSON 
entrepreneur à S a x o n 

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui dans 
sa 67me année après une longue maladie chrétienne
ment supportée et muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le samedi 5 
avril à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les familles DUCREIJ à Magnot et COUDRAZJ à 
Conthey, dans l'impossibilité de répondre individuelle
ment, remercient toutes les personnes qui leur ont té-

' moigné leur affection à l'occasion de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Mar t ia l DUCREY 
Un chaleureux merci à tout le personnel de la Fon

derie d'Ardon, à la Fanfare « l'Union » de Vétroz 
ainsi qu'à la classe 1920 de Vétroz-Magnot. 

LE PROGRAMME DE PAQUES 
sera présenté samedi, dim. et lundi 

AU PROGRAMME : 
La super-production en technicolor 

CANYON - PASSAGE 
et, sur scène 

JEAN-JAC ET JO 
Prix spéciaux : 1.65, 2.20, 3.30 et 4.40 

Dlm. train de nuit du Martlgny-Orslères 

P e n s é e 

Il en est des opinions comme des montres : pas une 
ne va de même, et tout le monde s'en rapporte à la 
sienne. Pope. 

On vole à Sion 
T O U S L E S J O U R S 

(lois de passagers 
sur avions de 2,3 et 4 places 

Baptêmes de l'air à fr. 10.— 

Aérodrome civil Châteauneuf, tél. 22480 

!• Grand Derby 

s. LEYTRON 

Dimanche 13 avril 
PARTICIPATION INTERNATIONALE 
Equipe nationale française avec James Couttet, champion 
du monde, Oreiller, Blanc, Boson, Penz, Thiolière, etc. 
Plusieurs champions suisses. 
Dernier délai d'inscription des coureurs, 6 avril, au ski-
club Leytron, Renseignements No 41510, Leytron. 

Saxon Parc des s P° r t s du
 CASINO 

— ^ ^ ^ — DIMANCHE 6 avril, à 14 h. 30 

CHIPPIS I - SAXON I 
16 h., Martigny-Junlors » Saxon-Juniors 

SIERRE 
PARC DES SPORTS 

Dimanche de PAQUES, a 15 h. 30 

Chaux -de-Fonds l • Sierra l 
Match d'ouverture à 13 h. 30 : SIERRE M - ORONE I 

A VENDRE à Martigny-Combe, 
en bordure de la route du Qd St-Bernard, une 

MAISON d'habitation 
avec 1 appartement, remise, galetas, caves, jardin. Le rez-de-
chaussée pouvant être aménagé en appartement. 

S'adresser à Eugène Moret, Café de la Place, Martlgny-
Croix, tél. 61445, qui renseignera. 

Léon Delaloye 
Méd. Dentiste - Martigny 

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 Poste - Avenue de la Gare 

Me Ma» Criltin 
Avocat et Notaire 

Sion 
Rue de Lausanne 

absent 
du 5 au 14 avril 

A V E N D R E 
environ 1500 k g . de 

loin et regain 
S'adresser à la Boulangerie 

Mariaux, Vernayaz, tél. 6 5855. 

Confiez toutes voi annon
ce! à « P u M i d U u » 



LE CONFEDERE 

Le Docteur Alexis G ROSS 
Spécialiste F. M. H . en chirurgie 

ancien assistant de M. le professeur Decker à la clinique chirurgicale universitaire 
de Lausanne, 

ancien assistant de M. le professeur Jaeger à la clinique dermatologique universi
taire de Lausanne, 

ancien assistant de M. le docteur Turini au service de chirurgie de l'hôpital de 
Sierre, 

ancien premier assistant de M. le docteur Maendly au service de chirurgie de 
l'Hôpital des Bourgeois de Fribourg, 

a ouvert son cabinet de consultation 
à Martigny 

i m m e u b l e d e la B a n q u e c a n t o n a l e d u Vala is , a v e n u e d e la G a r e 

CHIRURGIE GÉNÉRALE 
Consultations tous les jours de 10 h. à midi et sur rendez-vous. 

Téléphone 6 14 14 

Le Docteur Camille GROSS 
Spécialiste F . M. H . en médecine interne 

recevra désormais à l'adresse ci-dessus le samedi après-midi, de 2 h. à 5 h. 

Téléphone 6 14 14 

Maladies des voies dinestives et de la nutrition 

Pour combattre une circulation 
insuffisante, 
il existe toute une série de plantes médicinales 
dont les sucs ou les extrai ts exercent une action 
s t imulante , exci tante sur la circulation, combat
tent les troubles, dé tendent le cœur, ca lment les 
nerfs, s t imulent le métabolisme, activent . Pour 
simplifier, on a associé ces substances actives 
dans un produi t connu : le Circulan, pour vous 
donner l 'occasion d 'amél iorer votre mauvaise cir
culat ion après un hiver long et r igoureux. Pris 
à raison de 2 cuillerées pa r jour et p e n d a n t un 
à 2 mois, il doit exercer une action curat ive 
et prévent ive sur les troubles circulatoires. 

Etablissements R. BARBEROT S. A., GENÈVE. 

i i i im in i i -n i i i i i i i i n in i i i i i i i i im i i i i in i i i i im iMi i i i i im inH ' 

Hôtel des Trois Couronnes 
MARTIGNY-BOURG 

SEMOIR A BRAS ET A CHEVAL 
CHARRUES — HERSES - HOUES 
Installations d'arrosage, pompes à piston, pompes centrifuges 
et pompes de jardin. Moteurs à benzine Bernard et moteurs 

électriques. Treuils 

Roger Fellay, Saxon 
Machines agricoles 

Représentant des Ateliers de Construction 
B u c h o r - G u y e r . Tél. 6 24 04 89SS» 

Le Martïgny-Excursïons 
organise pour le s a m e d i 5 avril , une course à 
Lausanne pour le MATCH 

LAUSANNE-LOCARKO 
DÉPART Place Centrale à 13 h. »/«• 
Prix de la course F r . 10.—. 
S'Inscrire au Garage, tél. 61071. 

ATTENTION ! 

iClAlFlEI IDIEISI lAlM I S 
EVIONNAZ j g j g ^ 

Promeneurs-passants, une visite s'impose 

P a r e pour autos A. Lugon-Ruftieux, propriétaire 

T H É DU FRANCISCAIN 

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

SS ans do succès 
Fr. 1.50, toutes pharmacies 

H ^ Samedi 5 avril, dès 20 h. 

LOTO 
organisé par la 

S o e l é t é f édéra le d e G y m n a s t i q u e " A n r o r e " Z 
VOLAILLE, FROMAGES, etc. 

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

2 LOTS DE CONSOLATION DE -1.000 

i LOT DE -10.000 
A LOT DE 5 . 0 0 0 

-10 LOTS DE 4 . 0 0 0 

32 .4 -20 
AUTRES LOTS 

PAR POCHETTE 2 GAGNANTS 

Le Cercle démocratique radical de Saxon met en 
soumission la 

Construction d'une grande salle 
avec annexe : soit 

terrassement, maçonnerie, charpente, couverture et 
ferblanterie, serrurerie, appareillage et installation 
sanitaire, menuiserie parqueterie, gypserie et peinture, 
électricité, chauffage à air chaud, ventilation et ameu
blement. On peut prendre connaissance des plans, de
vis et cahier des charges au bureau P. Soutter, ar
chitecte à Martigny-Ville (tél. 6 13 43) à partir du 
vendredi 11 avril 1947. Les soumissions doivent 
être retournées pour le 18 avril 1947 au soir. 

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

Demandez CATALOGUE qui 
sera envoyé gratuitement à 

M EUBLES 
ARIN RODUIT - RIDDES tél. 

4 1456 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

Le Docteur Georges de Lauaiiaz 
Médecin spécial is te e n c h i r u r g i e F . M. H. 

ancien assistant à l'Hospice orthopédique de la Suisse romande à Lausanne, (Prof. 
P. Nicod), 

ancien assistant à l'Institut d'anatomie pathologique de l'Université de Lausanne, 
(Prof. J. L. Nicod), 

ancien assistant du Service universitaire de chirurgie de l'Hôpital des Bourgeois 
à Bâle, (Prof. C. Henschen), 

ancien assistant du Service de l'hospitalisation des militaires étrangers à Leysin, 
(Dr. Cardis), 

ancien assistant du Dr. G. de Rahm, chirurgien des Sanatoria de Leysin, 
ancien chef de clinique du Service de chirurgie de l'Hôpital Ste-Claire à Bâle, (Prof. 

F. Merke). 

ouvrira son cabinet médical 
à Martigny 

le mardi 8 avril 1947, à côté du bâtiment des Postes 

Consultations de 9 à 11 h. et sur rendez-vous, jeudi excepté. Tél. 61520 

Chirurgie générale. Médecine des accidents. Orthopédie 
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HABILLEZ-VOUS CHEZ 

fe&2 
M&. LE MAGASIN DE LA FEMME 

ÉLÉGANTE 

Avenue de la Gare — SION 
SŒURS GRICHTING. 

cKxxxxxxxxxxxxxxxx>opcox»oo«ryy^^ 

Chauffeurs 
Bons chauffeurs se
raient e n g a g é s 
de suite pour ca
mion basculant 
« Diesel ». 

Offres avec références et pré
tentions sons chiffres 212 à Pu-
blicitas, Martigny. 

A LOUER a u x Rappes , Martigny-Combe, une 

IflUÏSOn 0 nUDltUtlOn cuisine, bûcher, cave, sur route 
carrossable. — A la même adresse, au village de La Fontaine, 
o n vendrai t rfaniofin confortable ; avec grange, écurie, 

une l l ldluUll grenier, jardin, arbres fruitiers, ou 
éventuellement à louer. — S'adresser à Alfred Soudan, aux 
Rappes, Martigny-Combe. 

SERVICE EXTERNE 
NOUS CHERCHONS : 

COLLABORATEUR ACTIF 
comme représentant professionnel pour le 
canton du Valais. 

NOUS OFFRONS : 
Engagement par contrat avec fixe, com
mission et frais ; indemnités de vacances 
et de maladie ; instruction, et formation 
complètes par nos soins ; matériel d'adres
ses à disposition. 
Envoyer offres manuscrites avec photo et certificat de 
bonnes mœurs à 

Assurance Populaire de la "VITA" 
Compagnie d'assurance sur la vie. 
Rep'ésentation générale : 
GONZET & HUBER 
Bureau pour la Suisse romande : 
Rue Pi( hard 22, LAUSANNE. 

VOUS économisez temps et argent 
si vous fréquentez les cours de commerce 
de 4 ou 6 mois (avec diplôme) à I' 

D a n | _ T r V » « M « £ di HEUCHATEL Concert B. LUCERNE 
E i l s U I O * i l I l l t ; BELLINZONA ou ZURICH. 

Prolongation tans augmentation da prix. Proipiclu» at rélirancaa 

Banque Suisse d'Epargne 
et de Crédit 

t&*? 
Martigny 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
aux meilleures conditions. 

N'oubliez pas que chacune de nos annonces 
peut vous rendre service 

A VENDRE 
à SION (Pratifori) 

une maison 
d'habitation 

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

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

POMMADE 

VALESIA 
protège vos mains et vos 
lèvres de la morsure du 
froid et des intempéries. 

Efficace contre 
peau rugueuse 
crevasses aux mains 
gerçures 
lèvres fendues 

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

D. Julen S**- Weinfelden 

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 sous chiffres 210 à Pu
blicltas, Martigny. 

Exigez partout 

,,Le Confédéré" 

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-Hauser, 
Zermatt, tél. 772 90. 

# 1 % N̂  
en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
et aux meilleures 
conditions. 

Imnri 
MARTIGNY 
A. M o n t f o r t 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 4 avril 
1947. Ko 41. 

Mous avons rmçu s 
Journal d'Eve et d'Adam de Mark Twain, traduction 
de Berthe Vulliemin, illustrations de Charles Clément 
Editions « La Tramontane ». 

L'auteur est connu de de tous par ses bons mots qui 
ont fait le tour du monde. 

Traduire une œuvre humoristique est toujours un 
travail hérissé de difficultés. Berthe Vulliemin l'a ac
compli de façon parfaite. Elle a su pénétrer toutes les 
nuances et tous les artifices de l'auteur pour nous les 
rendre avec la saveur propre à notre langue. 

La seule idée d'imaginer un journal écrit par nos 
premiers parents n'est pas banale .Tout le livre n'est 
qu'un jet continu d'esprit et de fine raillerie. Les il
lustrations de Charles Clément sont dans le ton de 
l'oeuvre et contribuent à faire du « Journal » un chef-
d'œuvre dans l'art de l'humour. 

* * * 
Hors des chemins battus de E. R. Blanchet. Préface 

du Général Bruce, ancien président de l'Alpine Club, 
ouvrage couronné par l'Académie Française. Avec 16 
illustrations. Un volume collection « Montagne », br. 
7.50, relié Fr. 11.55. Editions Victor Attinger, Neu-
châtel et Paris. 

Les récits d'ascensions d'Emile-Robert Blanchet sont 
des plus suggestifs. Au bout d'une corde, Blanchet fut 
un virtuose. Hors des chemins battus en est le 
témoin : un tableau étonnant de « premières ». Faces 
du Breithorn du Lœtschental et du Breithorn de 
Zermatt, du Rimpfischhorn, du Zumstein, du Lys-
kamm, du Bietschhorn, duFletschhorn ; ou grandes 
arrêtes corne le Rothhorn de Zinal, des Aiguilles du 
Diable, ou des surplombs fameux, tel celui de Furg-
gen. Comme le dit le Général Bruce dans sa préface : 
« Ce qui n'est pas une folie pour Blanchet le serait 
pour le commun des mortels ». 

Et c'est pourquoi ces prouesses, racontées sans em
phase, sont si attachantes et attrayantes à lire, même 
pour qui ne songe nullement à sortir des chemins bat
tus. 

* * * 
Le salut du Gaard de Trygve Gulbranssen. Roman 

traduit du Norvégien par Mme Greta Prozor. Broché 
Fr. 5.—. relié Fr. 8.40. Editions Victor Attinger, Paris 
et Neuchâtel. 

Trygve Gulbranssen a connu le succès d'un jour à 
l'autre avec son roman d'un charme si original : Là 
bas chante la forêt. La suite de son œuvre, Le souffle 
de la montagne n'a fait que confirmer son succès et 
l'estime que lui ont vouée lecteurs et critiques. Aussi 
est-ce avec joie que le grand public saluera le troi
sième volume de sa trilogie norvégienne : Le salut 
du Gaard. 

Dans ce nouveau roman — qu'on suit d'ailleurs très 
bien sans avoir lu les autres — on retrouve toute l'at
mosphère si humaine, un peu mystérieuse et pleine de 
poésie, du grand gaard perdu au fond des forêts. On 
retrouve les mêmes héros, plus avant dans la vie, en 
face de nouvelles situations, de nouveaux problèmes 
que leur isolement ne leur permet pas d'éluder. 

Gulbranssen est inimitable dans sa vision directe des 
êtres et des choses. Toujours équilibré, il évite toute 
fausse émotion, tout sentimentalisme aux instants les 
plus dramatiques. Une œuvre que chacun aura plaisir 
à avoir dans sa bibliothèque, car on la relira avec 
plaisir, et, comme c'est le cas chez les vrais artistes, 
on y découvrira chaque fois de nouvelles profondeurs. 

* * * 
Echos économiques, juridiques, financiers, mars 

1947, Genève. 
Le numéro de mars est consacré à nos relations com

merciales avec l'Italie. 
De plus lire : l'impôt valaisan, ainsi, que notre nou

velle page : « Import-Export ». 

Ce que les femmes disent des femmes 
Une femme serait au désespoir si la nature l'avait 

fait telle que la mode l'arrange. 
* * * 

L'avantage du malheur, c'est qu'il tue tous les pe
tits ennuis qui agitent les femmes. 

» * * 
Que de fois une femme meurt avant de mourir. 

* * * 
Devenir l'ami d'une femme que l'on a aimée est 

une manière honnête de l'oublier. 
Mlle de Lespinasse. 
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mon Mari 
= L 1 ROMAN d'Alix André 

Plus tard, lorsque, à son tour, celle-ci dis
parut, j'accueillis France chez moi. De profonds liens 
d'amitié m'avaient unis à Madame de Chancel, et je 
considérais comme un devoir d'aider sa petite fille à 
trouver un emploi en rapport avec son intelligence, 
ses goûts, son éducation. Je crois ne point y avoir mal 
réussi. Depuis bientôt trois ans, France remplit auprès 
de la fille de la comtesse les fonctions d'institutrice, 
de gouvernante, et aussi d'amie très chère. 

» Oh ! continua Madame Bertin, entraînée par son 
sujet, on est parfaitement bon pour elle en Slovi-
tanie. Elle a trouvé là, le meilleur, le plus accueillant 
des foyers. Cependant je sais que sa vie ne se trouve 
pas exempte d'amertume. 

Elle hésita un peu et repris en confidence : 
Olga Pavlovitch vit à Kroukoya, au Palais du 

prince régnant dont elle est la tante. Or, la princesse 
Milena s'accommode fort mal du voisinage d'une aussi 
jeune beauté, et le lui fait durement sentir. Elle a 
d'abord, paraît-il « ouvert les yeux » de la comtesse 

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

JOOOCX Bocccooooooocoococoocooooooocoooooooooooooooooooooooooocoooooa • •. oooooeooooeoo r 

aoooceont 

Pâques 1947 
3O0000000O0OOO000O00O0OO0OO000000OO000000O00O00000O0OO0Q00Q0000I | n fl n — nom 

Voici que Pâques vient de nouveau, une fois de 
plus, après tant de siècles, réjouir le cœur des 
hommes. Durant de longues semaines, le temps 
maussade et froid avait prolongé l'hiver plus que 
d'ordinaire, image du malaise et de l'inquié
tude qui, dans le monde des êtres humains, pro
longe bien au-delà de ses limites une guerre ter
rible dont chacun avait salué la fin avec allégres
se. Mais il en est du monde moral comme du mon
de physique. Les jalousies, la rancune, l'ambition, 
l'orgueil persistent au-delà des conflits sanglants, 
comme les vents froids venus du pôle continuent 
à bousculer, même franchie la frontière d'une sai
son meilleure, les tièdes effluves venues du sud. 
Pourtant, vis-à-vis des forces de la nature, nous 
sommes impuissants, tandis que, à l'égard de nous-
mêmes, nous devrions trouver assez de force et 
de vertu pour dominer les instincts, brider les co
lères, apaiser les ressentiments. Peuples ou indi
vidus, nous avons tous nos défauts, mais il n'est 
pas nécessaire que nous n'existions que par eux. 
Ils nous attendent au bas de nous-mêmes. Nous 
y retombons quand le flux de notre vie s'appau
vrit ; nous les dépassons, nous les noyons en nous 
quand le flux augmente. 

C'est précisément ce qui fait la grandeur du 
message de Pâques qu'il s'adresse au cœur de 
l'homme, qu'il lui montre comment, à travers la 
mort des haines, des passions, des rancunes, il peut 
parvenir aux résurrections de la vie. Puissent les 
nations, comme chaque individu, entendre la le
çon grandiose qui, plus qu'en d'autres temps, nous 
parvient de Pâques 1947 ! 

Pour nous, Suisses, cette leçon n'est pas moins 
éloquente que pour les autres peuples du monde. 
Durant cinq années, depuis que les forces de vio
lence avaient envahi la France, nous avons vécu 
murés, entourés, scellés comme dans un tombeau. 
Nous nous sommes promis alors de conserver à 

jamais, même la paix et la sécurité revenues, la 
concorde de ces jours tragiques. Depuis lors, ren
dus à nous-mêmes et la pierre roulée devant le 
sépulcre, il semble pourtant que les espérances 
dont Pâques est le symbole rayonnant auraient 
dû se réaliser plus tôt et plus pleinement. Hélas ! 
l'union parfaite n'est pas encore accomplie, des 
luttes sourdes se sont engagées et se perpétuent, 
des ferments de discorde troublent notre vie civi
que. Cette année 1947 sera celle de grandes con
sultations populaires et il semble que des vues 
trop opposées, des intérêts trop contraires s'y 
heurteront et pourraient faire de ces compéti
tions le champ-clos de regrettables hostilités. Tris
te spectacle alors que la désunion devrait, partout 
céder le pas à l'esprit confédéral de solidarité. 
Sachons donc comprendre que le tombeau ouvert 
n'a de sens et de portée que s'il en sort une ré
surrection ! Dépouillons tout ce qui, dans notre 
vie nationale, comme dans notre existence indi
viduelle, a l'apparence même d'une rancune ou 
d'une colère, cette mauvaise conseillère ! Pla
çons l'idéal commun au-dessus des instincts ou 
des convoitises personnelles. Alors, ce dimanche 
de Pâques 1947 sera réellement pour nous l'aube 
d'un vrai renouvellement, l'aurore d'une ère de 
sincère concorde, de fraternité, de progrès ! Alors 
au milieu des ruines qui nous entourent partout, 
dans le monde, parmi tant d'angoisses qui étrei-
gnent encore la malheureuse humanité, par-dessus 
les misères et les larmes des peuples, notre petit 
pays, du moins, pourra s'apnliquer la parole su
blime de la résurrection : Pourquoi chercher par
mi les morts celui qui est vivant ? 

P. 

• * • 
U N E B O N N E N O U V E L L E s 
LA BIÈRE est améliorée. Voir à ce sujet 
l'avis des brasseries suisses. 

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIERES DU TOURING-CLUB SUISSE 

Renseignements supplémentaires par le siège central à Genève el les Offices du T.G S. 

sur le danger que représentait pour sa fille un tel 
chaperon. Puis, ses insinuations très fraîchement ac
cueillies par Olga qui est une femme éminemment 
vertueuse et raisonnable, elle se décida à faire inter
venir le roi. Le résultat ne fut pas meilleur. Sa Ma
jesté répondit en propres termes qu'il ne se recon
naissait aucun droit sur l'éducation de sa jeune cou
sine Nathalie, du reste fort bien dirigée par la com
tesse ; et point davantage de compétence en ce qui 
concernait le choix ou le rejet des personnes devant 
s'y employer. Les choses en sont restées là ! Je n'ai 
guère reçu les confidences de Françoise. Elle est très 
digne, très fière, et s'élève au-dessus de toutes les 
mesquineries. Mais je ne puis m'empêcher de penser 
qu'un jour, prochain sans doute, elle reviendra vers 
moi, vaincue. La puissance a toujours des armes effi
caces, et la vanité féminine une violence insoupçon
née. 

Longuement encore Madame Bertin entretint les 
jeunes gens de sa protégée. Ceux-ci l'écoutaient en 
silence, et Bertrand remarqua soudain l'étrange visage 
de son ami. Il connaissait assez Marsac pour savoir 
qu'à chacun des mouvements de son âme correspon
dait une expression de physionomie bien différente. 
Or, ce masque, pour d'autres impénétrable, offrait 
au même instant un complexe de réflexion aiguë, de 
résolution arrêtée et même de dureté qui l'inquiéta. 

Avec soulagement, il accueillit le mouvement de 
Madame Bertin se levant pour prendre congé. Aux 
côtés de Michel il accompagna cette dernière jusqu'à 
la porte du petit salon qui, directement, s'ouvrait sur 
un couloir. Et alors... Bertrand comprit. 

Le violoniste s'était incliné devant sa vieille amie, 
la remerciant de sa visite. Et soudain, comme elle 
allait franchir le seuil de la pièce : 

— Puisque Mademoiselle de Chancel se trouve mo
mentanément votre protégée, Madame, dit-il, suis-je 

autorisé à vous avouer quelle impression très profon
de elle a produit sur moi ? 

Du Breuil n'entendit point la réponse faite par Ma
dame Bertin. Une telle stupeur l'avait saisi que ses 
facultés lui en paraissaient annihilées. Ce fut seule
ment au bruit de la porte poussée derrière la visi
teuse que le jeune homme retrouva son assurance. 

— Michel, commença-t-il... Michel... 
Le violoniste, qui, déjà s'éloignait, s'arrêta. Ses 

traits parfaitement calmes n'offraient à l'observateui 
le plus perspicace rien dont celui-ci eût pu s'étonner. 
Il regarda du Breuil, et, avec ironie : 

— Alez-vous donc, Bertrand, me blâmer mainte
nant pour une docilité trop grande ? Vos conseils 
étaient la sagesse même, je les suis ! Allons, je vous 
prie, mon cher, changez de visage. Le sort en est jeté, 
nous inscrirons la Marche Nuptiale au programme de 
nos auditions. 

Ayant ainsi parlé, le jeune homme, sans plus s'oc
cuper de Bertrand, traversa le salon et regagna la 
chambre où, avec soin, il entreprit de déballer son 
violon. 

Mais le secrétaire ne se tint pas pour battu. Rejoi
gnant Marsac, il mit la main sur son épaule, et, avec 
une gravité inaccoutumée : 

— Pourquoi justement cette enfant, Michel ? Cette 
enfant que vous ne connaissez pas, que vous n'avez 
même point vue ? 

Le violoniste se retourna lentement et du Breuil 
vit étinceler son regard. 

— Pourquoi ? répéta-t-il — sa voix avait des in
tonations dures et violentes — vous n'avez donc pas 
compris, Bertrand ?... Mais parce que Milena la hait ! 

CHAPITRE II 

— Je vous apporte, ma chère enfant, une nouvelle 
inattendue, surprenante... une nouvelle très heureuse ! 

RIGUEURS HIVERNALES 

Ces derniers hivers nous ont guère apporté des 
températures très basses. Les conséquences habi
tuelles des fortes gelées nous ont été épargnées, les 
manchettes des journaux ne nous ont pas appor
té leurs nouvelles hivernales : « On fait du ski à 
Madrid », ou « Cent cinquante victimes du froid 
aux Etats-Unis. Remercions-en la nature, car la 
rigueur des hivers a fait, de tout temps, de consi
dérables ravages. L'hiver le plus rigoureux de ces 
cent cinquante dernières années se place en 1829. 
Mais, quand les conditions de vie ne permettaient 
pas encore aux hommes de lutter contre le froid 
avec des moyens, aussi perfectionnés que les nô
tres, l'hiver portait dans son manteau blanc une 
profusion de souffrances et de misères. Les vieil
les chroniques sont très explicites à ce sujet. 

Au cours des années 1388-1389, 1423-1424 et 
1429-1430, le froid fut à ce point rigoureux que 
la mer Baltique fut entièrement gelée. On pou
vait aller en traîneau de la baie de Lubeck aux 
îles danoises. Le nombre des victimes fut naturel
lement très élevé. En 1708, la mer Baltique gela 
de nouveau et le trafic en traîneau fut possible 
jusqu'au début du mois de mai ! Mais c'est jus
qu'à présent l'année 1739 qui détient le record 
du froid. Dès le début de novembre, tous les cours 
d'eau étaient gelés. Un texte allemand de cette 
époque dit ceci : « Les voyageurs meurent de froid 
sur les routes, les oiseaux tombent gelés du ciel. 
Pendant près de six mois, cette température gla
ciale se maintient. Le coût de la vie augmente 
dans des proportions considérables. » Décembre 
1788 fut également très rigoureux, de même que 
décembre 1812. Cette année-là le thermomètre 
descendit, dans presque toute l'Eurone, jusqu'à 
35 degrés sous zéro. 

En ce qui concerne les dernières décennies, 
c'est en 1929 que l'hiver fut le plus rigoureux. 
De grands fleuves d'Europe gelèrent et la glace 
atteignit à certains endroits une épaisseur de on
ze mètres. De nombreux lacs suisses furent com
plètement recouverts de glace. Cette vague de 
froid fut en outre exceptionnellement longue : 
elle dura du 7 février au 16 mars. 

Couturier S. / L , Sion 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

REVISIONS, RÉPARATIONS et TRANSFORMATIONS 
de tous genres de véhicules automobiles 

et machines agricoles 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

Françoise de Chancel leva les yeux sur Madame 
Bertin qui, assise en face d'elle, donnait tous les si
gnes d'une extraordinaire agitation. 

— Nathalie devance la date de son retour en Suis
se ? s'écria joyeusement la jeune fille dont le visage 
s'illuminait. 

Un sourire se dessina sur les lèvres de Madame 
Bertin. Il s'agissait bien de Nathalie ! 

Déjà prête à gagner les salons où, ce même soir, 
devait avoir lieu le concert du maître, la vieille dame 
était venue frapper à la porte de France. Celle-ci 
l'avait priée de s'asseoir un instant. Elle achevait 
d'agrafer le corsage très ajusté d'une robe de soie 
gris argent, dont la longue jupe brodée de roses chair 
s'évasait comme une corolle, lorsque Madame Bertin 
se décida à brûler les vaisseaux. 

— Ma petite France, Michel Marsac vous demande 
en mariage ! 

La phrase prononcée, un silence de quelques secon
des pesa dans la la chambre. Françoise n'avait pas 
fait un mouvement. Simplement elle fixait sur son 
interlocutrice un regard de stupeur. Enfuf, comme si 
les mots eussent dû venir d'elle-même, pour concréti
ser une réalité, elle répéta : 

— Michel Marsac ! 
Et, tout aussitôt, dans une protestation involontai

re : 
— Mais il me connaît si peu, Madame ! 
Madame Bertin sourit encore. Sans parler, elle con

templa la jeune fille debout devant elle, son ravissant 
visage altéré par l'émotion, ses yeux d'un bleu pro
fond largement ouverts, son front penché, et elle son
gea que bien d'autres, à sa place, auraient montré 
moins de modestie. 

— Je comptais sur cette objection, mon enfant, 
dit enfin la vieille dame. Concernant tout autre que 
Michel, elle serait juste. Mais ne savez-vous point 
comment les véritables artistes diffèrent du commun 
des mortels ? 

(à suivre) 



LE CONFEDERE 

Surprise de PÂQUES 
Nous avons le plaisir do vous informer que ies arrivages de 

matières premières nous ont permis de renforcer nos bières. 
Les nombreux amateurs de bière seront certainement heureux 

d'apprendre cette bonne nouvelle. 
Les brasseries suisses. 

La bière est une excellente boisson, désaltérante, agréable et digestive 
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M A R Q U E D E P O S E E 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS 
(Usine à Martlgny-Ville) 

Engrais 
phosphatés, azotés et complets 

Agent exclusif pour le Valais : 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

facile à ouvrir 

Tourbe verte 
Tourbe sèche en bottes 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait, a Sion 

et ses revendeurs 

Echalas et tuteurs kyanisés 
Produits insecticides 

A VENDRE 
sur territoire de Chamoson : 

1) Un pré 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 pylônes 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-l)ille. 

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 ice à domic i le 
régul ier d a n s chaque rég ion . — Ecrivez à 

IPIEIRIRIEITHRIÂIDIO 
(Pierre-André Perret, chef technique diplômé) 

LAUSANNE — PLACE GARE DD FLON 2 
(1er étage). Tél. 3 1215 

A vendre à Montana 
ATELIER de 

serrurerie ei appareillage 
très bien situé, avec tout l'outillage et grosse clientèle, 
seul sur la place ; appartement de 3 chambres, cuisine 
et bain. Vente : motif maladie. 

Pour renseignement, s'adresser à 1' 

AGENCE G. JDLEN - SIERRE 

Pour faire disparaître rapidement votre bronchite , 
toux , mauva i s rhume, etc. , prenez la 

Potion anti-bronchite 
aa SAXA aa de la 

Pharmacie de Saxon 
Le pot : Fr. 2.50 P. Vuilleumler, pharm. 
Envoi par retour du courrier. '""' fi" ' " Téi. 624 37 

AMEUBLEMENTS 

M. TRISCONI 
RUE 

DU CENTRE AIGLE Tél. 
2 2S2S 

TOUJOURS IMMENSE CHOIX ! 
Demandez nos prix Livraison franco 

ON CHERCHE 

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

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

A VENDRE 
quelques milliers de 

grilles d'asperges 
S'adresser à Jules Crettenand, 

Saillon. 

L'Orchestre 
Teddy-Boys 

3-4 exécutants (amplifica
teur) est à la disposition des 
sociétés et hôteliers pour 
leurs kermesses et bals. 

Adresse : Charles Trachsel, Or
chestre Teddy Boys, Ollon (Vd) 
tél. 33193. 

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 
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conserve à vos laines les 
plus fines leur souplesse 
et leurs fraîches couleurs 

Café et magasin d'épicerie 
à vendre dans grand village du district 
de Sierre. Excellente affaire. 

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit à 1' 

Agence Immobilière 6. JDLEN, à Sierre 

SIM 
VINS SION 

Wm Pour vos : VINS — PORTO 
MALAQA — VERMOUTH 

Sierro & Hayoraz 
Av. de la Gare, SION 

Tél. Sion 21576, Hérémence 2 2135 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 

Demandez les excellents 

ECHALAS 
WttVEty 

HELVÉTIA 

triangulaires, imprégnés et datés 

Durabilité et grande valeur antiseptique riARovtMPosee 

Tuteurs • Rames pour haricots 

Pfefferlé & C'e - Sion 
Tél. 21021 

TUTEURS 
T O U T E S D I M E N S I O N S 
imprégnés, à choix, au sel de mercure, 
au sel jaune E. K. 
au carbolinéum 

disponibles 

Echalas en mélèze 
pur rouges 
rouges et blancs 
blancs imprégnés au goudron 

Tourbe maraîchère 
n O H m & l 3 X é C Quelques mois d'extraction, s'affirme 

toujours la plus rentable pour l'ache
teur, et, par conséquent, 

la meilleur marché Profitez des prix actuellement 
bas. Livraison rapide. 

Tourbière de Uionnaz, ommar lYiannin, producteur, monmey, tel. 42291 

Un " T H É B R A H M A " satisfaction de l'estomac 

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

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

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

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez I 




