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Crépuscule ? 
Il s'agit, bien entendu, de celui du radicalis

me. 
« L'avenir est aux mouvements qui veulent fai

re de l'Etat le seul dispensateur des biens de ce 
monde, marxisme ou communisme, c'est tout pa
reil » nous disent les uns. 

« L'avenir est aux partis qui, à l'instar du Mou
vement républicain populaire, fondent leur acti
vité politique sur une base religieuse », nous pré
tendent d'autres. 

Il s'en trouve enfin pour nous affirmer que, 
seuls les groupements économiques répondent aux 
besoins des temps présents et futurs. 

Tous nous disent que, s'il a accompli dans no
tre pays depuis un siècle de grandes œuvres, le 
radicalisme est dépassé, qu'il s'est englué à l'exer
cice du pouvoir, qu'il a perdu toute force attrac
tive. 

Et nous ne représenterions, aux yeux de ces ci
toyens miséricordieux et compatissants (sinon en
vieux), grisés du désir de la nouveauté (comme 
de celui de la critique) que les derniers vestiges 
d'une ère décadente et bientôt révolue. 

Si nous n'écoutions à notre tour que notre pro
pension à la loi de la réciprocité, rien ne nous se
rait plus aisé que de jeter sur l'action de nos ad
versaires politiques, comme sur leurs tendances, 
un rayon de lumière qui ne ferait pas apparaître 
que des choses belles. On y verrait sans doute pas 
mal de mesquineries, d'ambitions démesurées, de 
tartufferies, de vanité, de forfanterie, de favori
tisme et de promesses jamais tenues. On verrait 
aussi comment certains conçoivent l'intérêt géné
ral ! 

Nous ne ferons pas ce procès aujourd'hui. Tout 
au plus pouvons-nous inviter nos détracteurs par 
système à balayer devant leur porte. 

Parce que nous balayons aussi devant la nôtre. 
L'amour-propre partisan ne nous obnubile pas au 
point de considérer comme parfaite toute œuvre 
radicale. 

Nous prétendons que, pour s'exprimer dans le 
domaine politique, l'opinion populaire a nécessai
rement recours aux partis. Nous avons choisi 
comme nôtre celui de ces derniers qui veut fonder 
son action sur la liaison, l'entente des classes so
ciales. Cela n'est certainement pas toujours facile 
parce que cela implique une lutte constante con
tre l'égoïsme. Cette politique d'équilibre se prête 
mal aux protestations éloquentes et frénétiques. 
Sa base est le sens de la mesure et celui du pos
sible. 

Rien n'est plus illussoire que de croire à l'in
tronisation d'une société humaine parfaite où cha
cun serait idéalement heureux. Notre politique 
tend à éliminer la misère, à-renforcer le senti
ment de la solidarité. 

Mais l'égalité n'est pas dans la nature. Chacun 
agit avec ses dons, avec sa volonté et il est néces
saire que l'effort individuel ne soit pas bâillonné 
dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l'é
tat de son semblable. 

Pour revenir à des considérations purement po
litiques, nous devons reconnaître que l'action ra
dicale n'est pas la même dans chacun de nos can
tons suisses, comme le radicalisme n'a pas par
tout le même souci de la popularité, le mot étant 
pris dans son sens large. 

Les affinités latines de nos cantons romands 
permettent une unité plus grande ; c'est celle que 
cherchent à développer nos Jeunesses radicales 
dans leur activité propre; comme par celle de leur 
journal. 

Nous ne perdons pas le contact avec la tradi
tion, mais nous voulons cette dernière vivante et 
s'enrichissant de jour en jour. 

Au moment où des empressés proclament le 
crépuscule du radicalisme, nous affirmons nos 
convictions, comme notre attachement, notre fi
délité à une politique prenant les maux à la raci
ne et appliquée avec la participation effective 
du citoyen, sans restriction de liberté d'opinion, 
civiquement, dignement. R. T. 

d'Agir 

En passant. 

La charrue devant /es bœufs 

Mot pour rire 
Passage clouté 

Ecumant de rage, l'agent de la circulation voit une 
dame âgée à qui il fait signe expressément de rester 
sur le trottoir, s'engager sur la chaussée le plus tran
quillement du monde. 

— Madame, rugit-il, vous ne savez pas ce que ça 
veut dire quand je lève la main ? 

— Cela serait malheureux ! réplique-t-elle d'un 
air pointu, depuis vingt-cinq ans que je suis institu
trice ! 

Nous avons lu dernièrement, dans des journaux 
valaisans, un article qui semblait émaner du haut 
clergé, et dans lequel, on déplorait la rareté des 
vocations sacerdotales. 

Il n'y aurait rien à redire à cela, si l'auteur, 
en même temps qu'il manifestait ce regret n'avait 
jugé bon d'y aller d'un petit couplet sur les fa
milles nombreuses qui deviennent, à son gré, de 
plus en plus rares. 

Toucher à ce problème épineux c'est une entre
prise à la fois difficile et délicate. 

On risque, en effet, de trouver des gens bien in
tentionnés pour travestir votre pensée ou pour 
vous prêter, avec trop de générosité, des sentiments 
gratuits. 

Mais le journaliste a couru d'autres risques et 
par conséquent, il acceptera volontiers d'affron
ter celui-là... 

Essayons, cependant, d'éviter des malentendus, 
par une déclaration de principe, avant d'aborder 
un autre aspect de la question. 

Il est bien entendu que la famille nombreuse 
a toute notre sympathie et toute notre estime. Un 
pays où sévit une crise de dénatalité se trouve un 
jour menacé par les plus grands dangers s'il n'y 
remédie pas. 

Sur ce point, il y sans doute, unanimité d'opi
nion. 

Néanmoins, nous estimons qu'avant de prêcher 
la repopulation il convient absolument, si l'on ne 
veut pas éviter un péril pour tomber dans un pire, 
d'améliorer les conditions sociales des familles. 

Et c'est précisément ce facteur là qui nous pa
raît de première importance. 

Demander d'abord aux époux d'avoir de nom
breux enfants, et se préoccuper seulement ensuite 
de la façon dont ils pourront, ou plutôt ne pour
ront pas les élever, équivaut à placer la charrue 
devant les bœufs, si l'on veut bien nous passer 
une image aussi hardie. 

Or, c'est ce que l'on fait en Valais. 
Tout en reconnaissant que les autorités se pré

occupent toujours plus de la protection de la fa
mille et quelles ont réalisé déjà de grands pro
grès sociaux en sa faveur, il faut bien constater que 
la situation est encore loin d'être normale et que, 
dans certaines régions de la montagne, elle appa
raît même douloureuse. 

A la misère matérielle vient s'ajouter parfois la 

misère morale. Par exemple, on serait étonné des 
conditions de logement dans tel ou tel village, où 
plusieurs personnes vivent entassées dans la mê
me pièce au mépris de l'hygiène et de la santé 
physique et morale. 

Le Valais, depuis quelques années, mène une 
lutte ardente et méthodique contre la tuberculose, 
non sans consentir pour l'enrayer de gros sacri
fices d'argent. 

On dépiste le fléau, on soigne les malades, on 
protège les autres et cette entreprise humanitaire 
est vraiment admirable. 

Mais, conjointement à cette campagne, il im
porterait d'en mener une autre afin de supprimer 
plus rapidement les taudis et de permettre aux 
foyers les moins fortunés de vivre enfin dans des 
conditions décentes. 

Le principe des familles nombreuses est sans 
doute un fort beau principe, à condition qu'il 
soit applicable. 

L'est-il en Valais dans les pauvres régions de 
la montagne ? 

C'est une autre question... 
Un prêtre avec lequel nous nous entretenions 

de ce problème un jour, cherchait à nous démon
trer — ce qui est, en partie, exact — que les en
fants pouvaient seconder les parents dans leur tâ
che et que matériellement, dès l'adolescence, ils 
n'étaient pas une charge, mais un appui. 

N'exagérons rien, voulez-vous f 
Des parents accablés de soucis et de travaux ne 

peuvent consacrer tout le soin désirable à l'édu
cation de leurs enfants, et le profit matériel qu'ils 
cherchent à tirer d'eux peut les distraire de de
voirs plus impérieux. 

Il y a des cas où la famille nombreuse pose un 
problème d'ordre non seulement financier, mais 
moral, et notre haut clergé qui s'en tient au prin
cipe aurait raison d'en mesurer toutes les consé
quences. 

En tout cas, on voudrait que, logique avec lui-
même, il mit réellement tout en œuvre pour amé
liorer les conditions sociales afin de faciliter pra
tiquement les familles nombreuses dans leur mis
sion hautement respectable. 

Il ne faut pas se borner à construire de grandes 
et belles églises, mais se préoccuper aussi, de 
de temps en temps, de l'aménagement de logis sa-
lubres. 

A. M. 

Le marché mondial 
des laits 

Un Bureau américain de statistique a procédé 
en 1945, à une enquête sur les troupeaux dans le 
monde. Les résultats de cette enquête sont main
tenant connus, et il s'ensuit que les troupeaux de 
bovins se chiffraient, au total à 710 millions d'a
nimaux, c'est-à-dire 2 millions de moins qu'en 
1944 et 13 millions ou 2 %> de moins que pour 
la moyenne des années 1936-1940. On constate, 
en particulier, une diminution des troupeaux dans 
l'Amérique du Nord et en Europe, tandis que l'U
nion soviétique a pu enregistrer un accroissement. 
Malheureusement, les chiffres publiés ne permet
tent pas de déterminer la part des vaches laitiè
res. Depuis 1945, les troupeaux de bovins sont en 
voie de reconstitution, et il semble que, notamment 
en Europe, ils dénotent une augmentation. Mal
heureusement des enquêtes de ce genre prennent 
aujourd'hui surtout, beaucoup de temps, de sorte 
que l'on obtient les résultats que de façon tardi
ve. Maintenant, toutefois, que des organisations 
internationales ont été créées, qui auront également 
pour tâche de procéder à des enquêtes de ce gen
re, il sera peut-être possible à l'avenir d'en con
naître les résultats plus rapidement. 

A la fin de 1946, les troupeaux de bovins at
teignaient 4 606 000 pièces en Australie, dont 
3 025 000 voches laitières. En mars 1945, il avait 
été dénombré 5 millions de têtes de bovins. La di
minution constatée affecte toutes les régions de 
production de l'Australie. 

D'après les plus récents rapports, la production 
beurrière au Canada s'est trouvée, en janvier 
1947, de 1,4 °/o plus forte qu'à pareille époque en 
1946. La production du fromage ne dénote égale
ment qu'un recul de 1,7 °/o. Les conditions de pro
duction semblent donc s'améliorer lentement aussi 
dans ce pays, et l'on se souvient qu'en 1946 les 
quantités de beurre produites étaient sensible-
ments inférieures à celles de l'année précédente. 

Nouvelles suisses 

Spéculation 
Un correspondant de la Nouvelle Gazette de 

Zurich dénonce à juste titre la spéculation à la
quelle se livrent les loueuses de chambres meu
blées et déplore que des difficultés d'ordre tech
nique empêchent que ces loyers soient soumis au 
contrôle des prix. A Zurich on demande de 130 
à 200 francs par mois pour une chambre plus ou 
moins bien meublée, sans chauffage, sans eau 
chaude, sans service et sans petit déjeuner. La 
facture mensuelle finit par atteindre de 200 à 
250 fr. Dans ces conditions un célibataire qui ga
gne en moyenne de 500 à 600 fr. par mois doit 
affecter plus du tiers de son revenu à la location 
d'une chambre. Il serait grand temps de mettre 
fin à cette spéculation qui sévit dans toutes les 
localités. 

Enquête sur les salaires et les 
tra i tements 

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé
tiers et du travail a fait pour la première fois, en 
octobre 1942 une enquête générale sur les salai
res et traitements. Cette opération statistique a été 
renouvelée chaque année dans un cadre élargi. 
Les résultats de l'enquête de 1946 sont publiés 
par tranches comprenant successivement les dif
férentes branches. Pour commencer, l'office pu
blie les résultats relatifs au groupe des produits 
alimentaires, boissons et tabacs, à la banque et aux 
assurances, ainsi qu'aux entreprises d'électricité. 

Un étudiant anglais se tue 
en cueil lant des f leurs 

Un étudiant anglais voulait cueillir des fleurs 
sur une pente rocheuse ; il est tombé sur la grand-
route et s'est grièvement blessé. Transporté immé
diatement à l'Hôpital de Spiez, il a succombé sans 
avoir repris connaissance. Il passait ses vacances 
de Pâques à Interlaken. 

Un fruit-lampe 
A l'époque de l'obscurcissement et de la pénurie de 

combustibles, la question de l'éclairage avait repris 
une grande importance. Dans certaines régions du Pa
cifique et de l'Amérique du Sud, les indigènes ont de
puis longtemps découvert la « noix-bougie », que les 
riverains de l'Amazone appellent «sapukaia». Cette noix 
brûle, sans odeur, ni fumée, elle s'allume très facile
ment et donne une lumière blanche très durable. 

La nature a d'ailleurs bien fait les choses : la «noix-
bougie» est perforée d'une extrémité à l'autre, et ce 
tuyau naturel d'aération permet de planter la «noix-
bougie » sur un objet pointu. Il est bien regrettable 
que la « noix-bougie » ne puisse être récoltée chez 
nous. 

Veuvage et météorologie 
Au Congo, les veuves s'intéressent très sérieusement 

aux vents qui soufflent. De lui dépend leur destinée. 
Il s'agit d'une coutume tout à fait sérieuse. En Eu

rope, la durée du veuvage, est déterminée par une loi 
écrite. Au Congo, c'est le vent qui fait la loi. 

En effet, à la mort d'un homme, sa veuve hisse un 
drapeau au bout d'une perche, devant la case. Il est 
interdit à la veuve de se remarier aussi longtemps que 
ce drapeau résiste aux intempéries. Mais dès que le 
vent a déchiré l'étoffe du drapeau mortuaire, les indi
gènes de la tribu, convaincus que la déchirure est faite 
par les dieux, autorisent la veuve à se remarier. Les 
prêtres veillent à la bonne observation de cette cou
tume et jamais veuve ne se permettrait de déchirer 
elle-même l'étendard sacré. 

Supposons qu'un orage violent réduise le drapeau 
neuf à l'état de chiffon, une veuve peut contracter un 
nouveau mariage très tôt après l'ensevelissement du 
premier mari. Mais si le beau temps est durable, les 
veuves peuvent être obligées de garder le deuil pen
dant des années. 

Guérisons inattendues 
Le baron Philippe-Ulrich de Hokensax, d'une puis

sante famille de la Suisse centrale, était alors au ser
vice des rois de France. Il n'avait que vingt et un 
ans lorsque François 1er lui confia le commandement 
de sept mille Suisses qui décidèrent de la victoire de 
Cérésoles sur Charles-Quint, le 12 avril 1543. 

Hohensax, était affligé d'un goitre énorme, dont il 
souffrait, et qui surtout le gênait beaucoup. 

Durant la bataille, un lansquenet, d'un violent coup 
de lance perça ce goitre de part en part. Un tel coup 
eût tué n'importe qui d'autre. Hohensax dut à son in
firmité d'avoir la vie sauve et, à la suite des soins qui 
lui furent prodigués, il eut le bonheur de s'apercevoir 
que son goitre avait presque complètement disparu. 

Dans un vieil ouvrage, consacré à Erasme, on trouve 
la narration d'une opération — si l'on peut dire ! — 
non moins amusante, mais infiniment plus douce. 

Lors d'un de ses séjours à Baie, l'homme le plus sa
vant peut-être de la Renaissance souffrit d'un abcès 
à la gorge qui risquait de l'étouffer, ou de l'empoi
sonner. Les médecins ne savaient que faire. Pour se 
distraire, Erasme se mit à lire les « Lettres des Hom
mes obscurs ». Il tomba sur une page qui le fit rire aux 
éclats. Cette secousse fit crever l'abcès. Erasme était 
sauvé. Il mourut une dizaine d'années plus tard, de la 
dysenterie, à Bâle. 

Les moustiques et les couleurs 
Qu croirait que les moustiques soient sensibles aux 

couleurs ? 
Rien n'est plus réel cependant. Des expériences 

faites dans les camps militaires américains prouvent 
cet état de chose. On a construit des boîtes, et on a 
soigneusement noté le degré d'attraction produit par 
telle couleur. Le bleu a attiré cent-huit moustiques ; 
le brun et le grenat seulement deux ; le jaune semble 
les repousser. 

Comme conséquence pratique de cette curieuse cons
tatation, les troupes américaines cantonnées dans les en
droits où abondent les moustiques... et aussi la fièvre, 
abandonnèrent leur uniforme bleu marine pour en en
dosser un autre tout à fait jaune. 

Les belles mains de la reine Anne 
Le cosmétique ne fut vraiment florissant en 

France, qu'à partir de l'époque des Valois. Conseillée 
par le parfumeur René, Catherine de Médicis faisait 
assaut de beauté avec Diane de Poitiers qui, prétend
on, tenait de Paracelse, un onguent merveilleux, per
mettant de conserver les frais aspects de la jeunesse 
au delà des limites prévues par la nature. Il y eut à la 
cour de François 1er de véritables assauts de parfume
rie. 

Toutefois, ce fut la reine Anne d'Autriche qui mit à 
la mode le soin des mains. Les siennes étaient fort 
belles. Elle possédait, dit un chroniqueur : « des épau
les admirables, éclatantes de blancheur, des bras sculp
turaux et des mains de déesse. » C'est pour sauvegar
der ces charmes que la souveraine fit composer d'onc
tueuses pâtes d'amandes, lesquelles étaient fort utiles 
pour pailler à la pénurie d'ustensiles de toilette. La reine 
Anne plongeait dans les plats ses doigts chargés de ba
gues, et les insuffisantes aiguières présentées par les 
pages après chaque repas, ainsi que de petit carrés^ 
de linge dénommés serviettes, ne suffisaient pas à 
donner aux royales mains la netteté désirable. 
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La fin d'une épopée 
Qui n'a souvenance en notre terre valaisanne, 

des majestueux communiqués officiels qui ali
mentaient la presse au temps héroïque du mons
tre ? Un félin, panthère, lynx ou puma, une hor
de carnassière africaine peuplait nos Alpes et se
mait la terreur par ses fredaines en vous croquant 
force moutons. 

Tels nos pères chrétiens au temps des croisades, 
il fallait que quelqu'un se dévouât pour mettre 
fin à ce mal que le ciel en sa fureur avait inventé 
pour punir nos animaux domestiques. (Comme 
au temps de La Fontaine.) 

Ce fut alors un ordre stratégique, empreint du 
plus pur lyrisme dramatique, qui sonna le rallie
ment de toutes les bonnes volontés du canton. 

Une manœuvre à coups de râteau concentri
ques ne pouvait qu'avoir du succès sous l'œil vi
gilant d'un grand Tartarin qui dirigerait les opé
rations d'un poste de commandement sur la hau
teur. , 

Mais hélas, après cette attaque foudroyante 
vouée, à- l'échec, il fallu passer au combat en re
traite, et petit à petit, après avoir alimenté le 
ridicule de toute la Suisse et de l'étranger, l'af
faire monstre tombait dans l'oubli, et se prépa
rait à passer à la postérité dans une légende qui 
aurait place dans nos livres de lecture. scolaire 
à côté du dragon de Naters. 

L'intempestivité imprudente de quelques gen
darmés vient de faire rebondir l'affaire et mettre 
un nouveau vernis à la gloire de cette épopée. 

Ce monstre, ce puma, ce lynx, cette panthère, 
ce jaguar ou ce guépard n'était qu'un vulgaire 
chien de ferme ! Un chien mangeait des moutons, 
et l'imagination fertile des naïfs faisait le reste ! 

On ne sait pas encore si les gendarmes ont tou
ché la prime allouée à celui qui délivrerait le 
pays de ce fléau. Mais comme l'Etat s'était ré
servé la dépouille, nous nous attendons à l'annon
ce d'un grand festin au cours duquel la peau du 
monstre sera remise à l'auteur du plan qui a a-
mené sa mort. Une peau de chien fera certes très 
bien comme descente de lit. 

Il va falloir maintenant sauver le prestige du 
canton. Nous ne désespérons donc pas que M. 
Machoud Oscar puisse ramener un jour dans ses 
cages un félin sur le déclin dans un cirque, et 
cela à très bon compte. 

Et,avec Jeannette, reprenons en chœur : « Ainsi 
finit l'histoire.... » F. G. 

Gnroniqne de Martigny 
La prochaine guerre n ' aura pas lieu 

C'est pendant la période des grands bombardements 
que Maurice Schumann devint le « porte-parole » a-
nonyme de la France combattante. Qui n'a pas en
tendu sa voix en ouvrant sa radio : Ici Londres... Un 
Français parle aux Français. Ses principales émissions 
ont été réunies en un volume sous le titre « Honneur 
et Patrie ». 

Elu député du Nord le 21 octobre 1945, réélu les 
3 juin et 10 novembre 1946, il refusa toujours d'entrer 
dans- les conseils du Gouvernement pour se consacrer 
à la propagation des idées du Mouvement, soit par 
la parole, soit par la plume. Maurice Schumann est, 
en effet, l'éditorialiste de l'Aube, organe quotidien 
du M. R. P. où son prédécesseur ne fut autre que son 
ami Georges Bidault. 

C'est assurément à l'une des plus belles conférences 
que le public valaisan sera convié dimanche 13 avril 
à 17 heures, au Casino-Etoile. 

Attention ! Location ouverte chez Gaillard. 

Au Martigny-Sports 
Dimanche 13 avril, trois rencontres se déroule

ront au Parc des Sports. 
A 13 h. : Martigny III - Saillon I. 

A14 h. 45 : Martigny-Juniors- St-Léonard-
Juniors. 

A 16 h. 45 : Martigny-Vétérans - Sierre-Vété
rans. 

Martigny I se déplacera à Monthey et Marti
gny II à Ardon. 

Un extraordinaire documentaire russe 
vous sera présenté dès demain à l'Etoile. C'est ce

lui qui a battu tous les records d'affuence au Cinéac 
de Lausanne : Dans les sables de la Mort. Ce film nous 
montre la lutte pour la vie dans la nature. A lui seul 
ce documentaire vaudrait déjà le déplacement. 

Au même programme : Une nuit au Paradis, avec 
Merle Oberon. Un film enchanteur en technicolor. 

Une ascension rapide 
C'est celle de l'excellent acteur français Lucien 

Cœdel que le public de Martigny eut l'occasion d'ap
précier dernièrement dans le rôle de Roger La Honte. 
Vous reverrez cet étonnant acteur cette semaine au 
Corso dans Sortilèges. Voici Cœdel, le vrai, le sorcier 
qui envoûte celui qui a le mauvais œil, qui noue et 
dénoue les « sortilèges ». Il sacrifiera sa blanche co
lombe, il assassinera sans scupules, il narguera le vil
lage entier et il souffrira, il aimera, il ne pourra rien 
pour posséder celle qui possède son cœur. Bête traquée, 
il redevient humain. Mystique, passionné, il vit in
tensément dans le mal comme dans le bien. 

Ce soir mercredi, grande Ire. 
Important : ce film est interdit aux moins de 18 ans. 

Catch 

Johnson, la merveille noire, considéré comme le 
plus formidable bagarreur de 90 kilos, actuellement 
en Europe, rencontrera Bonneville, champion fran
çais, dimanche 20 avril, à Martigny. Il remporte la 
plupart de ses matches par Knock-out par coup de 
pied au plexus. 

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

Nouvelles du Valais 
U n e é t a b l e m o d è l e . — (Corr.). — De 

tout temps le point faible de l'agriculture valai
sanne était la sélection du bétail et la propreté des 
écuries et des abords. Comme toute règle, celle-ci 
a ses exceptions. La plus remarquable n'est pas 
l'apanage, comme on pourrait le croire, d'un éta
blissement moderne tel que Châteauneuf, Crête-
longue ou Finges, non, il s'agit tout simplement de 
l'étable modèle d'un particulier, en l'espèce du dé
puté Raymond Clavien de Châtroz. 

C'est ce que le Valais agricole nous apprend 
dans son dernier numéro. Le concours d'étables, 
organisé en 1946 par l'Association agricole, a 
abouti à l'attribution du premier prix avec le su
perbe total de 98 points sur 100 à l'étable de M. 
Clavien. Que pour l'occasion, celle-ci figure au 
nom du fils de M. Clavien — jeune homme de 
22 ans — cela ne change rien à la chose. Car ce 
merveilleux classement a malheureusement été 
l'œuvre d'un jury composé du même M. Clavien, 
député, flanqué d'un docile acolyte en la per
sonne de M. Emile Luyet. En somme, M. Clavien 
a décerné lui-même à son écurie un diplôme de 
quasi-perfection à 98 %>, diplôme qui amène en 
plus automatiquement une coquette prime à l'heu
reux et modeste possesseur de cette étable modèle. 

Le s i lence est d'or 
Un correspondant du Confédéré a relevé der

nièrement la désinvolture avec laquelle le Nou
velliste, sous la plume d'un sieur NG, portait 
atteinte au bon renom du corps des officiers va-
laisans. 

Le Nouvelliste n'a pas daigné jusqu'ici rec
tifier ou rétracter l'insulte gratuite, que les offi
ciers donnaient le mauvais exemple en mobili
sation. Il y va pourtant du prestige de l'élite du 
parti conservateur, puisque les officiers sont gé
néralement recrutés parmi les instituteurs. 

Il doit certainement en coûter à ce journal bien 
pensant de revenir sur les sottes appréciations de 
quelques-uns de ses correspondants qui pon
dent la doctrine avec l'âme si pure ! 

Un simple pioupiou. 

V e r s e g è r e s . — Le Flibustier. — Sous ce 
titre, la jeunesse de Versegères donnait dimanche 
6 avril, sa soirée théâtrale annuelle dans la gran
de salle de l'Hôtel du Giétroz, à Châble. 

Cette pièce difficile fut fort bien interprétée 
et le succès qu'elle remporta doit être un encou
ragement pour nos jeunes amateurs. 

« L e Flibustier» est l'histoire d'une famille 
de marins bretons qui nous permet de nous éva
der de la vie réelle pour vivre la belle aventure 
avec les navigateurs et les chercheurs d'or. Les 
principaux rôles furent tenus par MM. Louis 
Deslarzes, Bochatey et Mlle Marguerite Fellay. 

Cette pièce de Jean Richepin étudie les diffi
cultés successives d'une âpre existence tout en ne 
tombant pas dans le fatalisme. 

Ce fut ensuite Maldonne de Gilles, satire a-
musante de la société aristocratique moderne. 
Ici encore les acteurs donnèrent le meilleur d'eux-
mêmes et nous relevons spécialement les rôles te
nus par MM. Felli et Carron Ch. 

Acteurs et organisateurs ont droit aux plus vifs 
éloges pour le travail qu'ils ont fourni. Cette 
soirée doit être pour eux la preuve de la sympa
thie dont les entoure notre population et un encou
ragement pour l'avenir. 

Spectator M. 

L e s a v i e z - v o u s ? — Que le Festival des 
Sociétés de Chant du Valais Central aura lieu à 
Chalais le 4 mai prochain, le saviez-vous ? Certai
nement oui, vous, chers chanteurs, qui, dans vos 
répétitions de cet hiver, avez mis et remis sur l'ou
vrage les morceaux de choix que vous allez exé
cuter. 

Peut-être l'ignoriez-vous encore vous, les amis 
du chant, qui, chaque année — quand la folie des 
hommes n'y met pas obstacle comme ce fut le cas 
pendant la guerre — venez avec toujours plus de 
fidélité apprécier et applaudir les exécutions des 
sociétés qui vous tiennent à cœur ? 

L'Espérance de Chalais, qui a l'honneur d'orga
niser pour la première fois le festival, s'ingénie 
à le faire au mieux. 

Le 4 mai, premier dimanche du mois des fleurs, 
Chalais réservera à tous les chanteurs du Valais 
Central et à leurs amis une saine et agréable jour
née. 

Le comité de presse. 

Un gros éboulement sur la l igne du 
C h â t e l a r d . — Lundi après-midi, un gros ébou
lement s'est produit entre Argentières et Monroc, 
sur la ligne Chamonix-Châtelard. La circulation 
des trains est complètement interrompue. M. Sau-
thier, directeur du Chemin de fer Martigny-Châ-
telard a mis immédiatement des trains à disposi
tion pour recueillir de nombreux skieurs suisses 
se livrant à leur sport favori dans cette pittores
que région. C'est ainsi qu'environ 500 skieurs de 
la Natur-Verein de Zurich ont pu regagner Mar
tigny. 

L e y t r o n . — f Nécrologie. — La popula
tion de Leytron conduira vendredi à sa dernière 
demeure M. Louis Besse décédé à l'âge de 58 
ans. 

Populaire et aimé de tous, le défunt fera un 
grand vide dans notre commune car à lui seul 
il animait une réunion et les heures coulaient 
très vite en sa compagnie. Tour à tour gentleman 
ou éleveur, jovial ou colérique, il présentait tous 
les aspects. Seul son cœur ne changeait jamais. 
Excellent père de famille, toujours prêt à rendre 
service, M. Besse ne comptait que des amis aussi 
bien chez les commerçants que chez les agricul
teurs, car il était universel. Il manquera à Ley
tron dans toutes les manifestations et les esti
vants d'Ovronnaz n'auront plus le plaisir d'ouïr 
son accordéon matinal, ses histoires marseillai
ses ou ses imitations cocasses. 

Cher M. Besse ! Chacun gardera de lui un sou
venir profond et nous présentons à toute sa fa
mille nos condoléances bien sincères. 

pcm. 

S a l v a n . — Là-haut, le printemps va éclore 
très prochainement ; il est même possible de pré
ciser : ce sera le 27 avril. Ce jour-là, la Fanfare 
Municipale baptisera religieusement son enfant 
chéri, son drapeau. 

Que voulez-vous de plus gentil ? C'est pour 
vous, date où pratiquement le problème rail-rou
te-aile sera résolu. Vous ne manquerez pas de ve-
ir à Salvan, et oui... plus vite que cela... même 
avec des ailes !... atterrissage garanti sans heurts... 

pi. 

Cours de moniteurs I. P. — Les 29 et 
et 30 mars, 120 moniteurs I. P., venus de toutes 
les régions du canton, ont suivi le cours de cadres 
habituel au Parc des Sports de Sion. 

En dépit d'un temps plutôt maussade, les exer
cices se déroulèrent avec l'entrain et la bonne hu
meur qui caractérisent • ces journées de moni
teurs. 

M. le conseiller d'Etat Pitteloud et M. le ma
jor Studer, ce dernier représentant le conseiller 
d'Etat Coquoz, empêché, encouragèrent par leur 
présence tous ces jeunes gens qui méritent l'ap
pui complet des autorités. 

Le cours fut inspecté par MM. Bertrand, de 
Monthey, et Kalbermatten, de Brigue. 

Dimanche, l'Office divin fut célébré aux nou
velles Casernes par M. le Rvd Curé Brunner. 

Il faut relever le bon esprit qui règne parmi 
ces jeunes, leur désir de faire toujours mieux, 
leur endurance et surtout leur volonté, levier de 
commande indispensable à qui veut réussir. Nul 
doute qu'après ces jours de formation, des ré
sultats heureux ne viennent récompenser les ef
forts des dirigeants et ceux de toutes les person
nes qui ont compris la nécessité des cours I. P. 

Nos agriculteurs, ouvriers et artisans ont be
soin de cette école du corps qui discipline, édu-
que, fortifie et rend plus résistant face aux diffi
cultés sans cesse accrues des temps présents. 

H. P. 

O r s i è r e s . — C'est le dimanche 13 avril que 
la Société de musique YEcho d'Orny donnera 
son concert annuel avec le concours de la chan
teuse Moussia. Après un travail assidu durant 
tout l'hiver, notre Société espère que ses efforts 
seront couronnés de succès et compte sur. la ve
nue de ses amis et membres passifs. Un program
me de choix satisfera les plus difficiles et leur 
fera passer une charmante soirée musicale dans 
notre salle accueillante. Un train spécial sera or
ganisé après le spectacle. 

Programme : 
Marche du Sacre, Meyerberg. 
L'Arlésienne, (suite). 
Prélude 
Intermezzo. 
Le Menuet (soliste A. Arlettaz) saxo-soprano 
Farandole et allegro vivace 
Le Trésor, valse de J. Strauss. 
Chanteuse Moussia (au piano Mme Arlettaz). 

Entracte 
Marche Solennelle, Pagliotti. 
Violetta, A. Ney. 
Marche du Colonel Boguey, J. Alforf. 

m i i i i i i i i i » » ' ' 

Vous avez l'embarras du choix., alors prenez un 

I "STELLANO"- Diablerets... j 
et vous serez satisfait. 
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MO 
trempé 
est à 

moitié lavé! 

Nouvelles suisses 
Un gros sinistre 

Mardi, vers 5 heures du matin, un incendie a 
éclaté au village de Farvagny-le-Grand, dans 
une scierie sise au bord de la route cantonale. Le 
feu a pris l'aile gauche du bâtiment et s'est pro
pagé avec une telle rapidité malgré l'absence 
de vent, que les pompiers du village et des envi
rons n'ont pu intervenir efficacement. En deux 
heures, tout fut détruit. Le mobilier n'a pu être 
sauvé et trois porcs ont péri. 

Des aménagements avaient été faits dernière
ment à la scierie qui occupait une dizaine d'ou
vriers. La taxe immobilière et mobilière était de 
105.000 francs. 

Le vent arrache une ligne C F F 
Mardi soir, le train qui part de Neuchâtel à 

21 h. 57 et qui doit arriver à 23 h. à Lausanne, 
a subi un retard d'une heure environ. 

Alors qu'il arrivait aux abords de la gare d'Au-
vernier, le direct a dû s'arrêter car la ligne a-
vait été arrachée sur une certaine distance par 
le vent qui soufflait avec force. 

Après un arrêt de trois-quart d'heure, temps 
nécessaire pour remettre la ligne en état, le train 
a pu reprendre sa marche. 

Validat ion de coupons 
Sont validés, dès aujourd'hui et jusqu'au 6 

mai 1947 y compris, les coupons en blanc, dési
gnés ci-après, des cartes de denrées alimentaires 
d'avril (de couleur verte) : 

1. Sur la carte A. entière : les deux coupons 
K 4, chacun pour 150 points de fromage à la cou
pe maigre, lA gras, 1/z gras ou SU gras, de froma
ge à pâte molle, de fromage à pâte molle à la 
coupe ou en boîte, de n'importe quelle teneur en 
graisse (selon barème de conversion) de seré de 
lait écrémé ou de seré de lait entier ; les deux 
coupons Z 4, chacun pour 50 gr. de beurre ; les 
deux coupons J 4, chacun pour 50 gr. de sain
doux ; les deux coupons S 4, chacun pour 50 gr. 
de graisse. 

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-carte 
B : pour chacune de ces cartes, un coupon K 4, 
Z 4,J 4 et S 4, pour les marchandises et les quan
tités indiquées ci-dessus. 

3. Sur la carte pour enfants : le coupon KK 4 
pour 150 points de fromage (pour les sortes voir 
sous chiffre 1 ci-dessus), le coupon ZK 4, pour 
50 gr. de beurre ; le coupon SK 4 pour 50 gr. de 
graisse. 

De l'or grec arr ive à Dubendorf 
Un important chargement d'or qui appartien

drait au gouvernement grec est arrivé à Zurich 
dimanche et lundi à l'aérodrome de Dubendorf 
près de Zurich, déclarent des personnes qui crnt' ** 
assisté au déchargement. Le service des trans
ports de la ville de Zurich a confirmé cette nou
velle, précisant que l'or était arrivé par des DC 3 
dans le plus grand secret. Les lingots ont été em
pilés et emportés vers une destination inconnue. 

La « General Motors » s'installe 
à Bienne 

La «General Motors » avait établi à Bienne sa 
succursale pour le montage des automobiles et ce 
en pleine période de crise. Le corps électoral 
biennois, appelé à se prononcer en mai 1935 sur 
l'octroi d'un crédit de 2 millions de francs pour 
la construction de l'usine qui devait être mise à 
la disposition de cette maison, approuva par 5088 
oui contre 151 non, c'est-à-dire à la presque una
nimité, les propositions du Conseil municipal. La 
« General Motors » s'était cependant réservé le 
droit d'acheter les immeubles au prix de revient et, 
par contrat. Le prix des terrains fut égale
ment fixé. Les prix de 1935 ayant depuis forte
ment augmenté, la firme américaine, en se met
tant au bénéfice de la convention intervenue a-
lors, fait certes une excellente affaire. Mais la 
commune de Bienne n'y perd rien, car l'établis
sement de cette importante usine n'a pas peu con
tribué au développement de la ville et son rôle est 
loin d'être terminé. 

M. André Phi l ip à Genève 
M. André Philip sera ce soir, mercredi, à Ge

nève, où il doit assister à la conférence interna
tionale du commerce qui s'y tiendra à partir 
du 10 avril. 
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L E C O N F E D E R E 

Nouvelles de l'étranger 
Le d i s c o u r s d e Gau l le à S t r a s s b o u r g 

Le chef de la Résistance française a prononcé à 
Strassbourg un retentissant discours à l'occasion de la 
journée du souvenir. Parlant de la situation intérieu
re, le général a mis en garde le peuple de France 
contre la gravité des divisions et des querelles de 
partis qui tendent à s'envenimer au détriment de la 
reconstruction du pays. Il a notamment accusé l'E
tat de n'être pas à la hauteur de sa tâche, spéciale
ment en ce qui concerne la solution à donner aux pro
blèmes du jour. L'orateur a brossé un large tableau 
des réformes économiques et sociales à accomplir. Sur 
le plan extérieur, l'accent a été mis sur la nécessité 
de sauvegarder l'indépendance de la France. 

De Gaulle, en terminant, a invité les Français à se 
grouper pour défendre les principes qu'il avait expo
sés. Mais il n'a pas expliqué en quoi pourrait consister 
ce groupement. Il ne veut pas se mettre sur le même 
plan que les partis existants. Il est probable qu'il lais
sera ses partisans prendre des initiatives et n'inter
viendra que plus tard, pour patronner celles qui lui 
sembleront les plus efficaces. 

A ,l'issue des manifestations de lundi, un bureau 
recevant les adhésions à un « rassemblement du peu
ple français »' (R.P.F.) a été ouvert à Strasbourg, sur 
l'initiative de M. Bur, président du Conseil général du 
Bas-Khïri et en même ; temps président du comité de 
l'Alsace reconnaissante, qui a organisé les manifesta
tions de ces deux derniers jours. 

L e p o r t r a i t d e Musso l in i d a n s des oeufs 
d e P â q u e s 

De nombreux Italiens qui célébraient les fêtes de 
Pâques, ont trouvé le portrait du Duce dans leurs 
œufs en chocolat. 

Le correspondant du New Chronicle à Rome précise 
que ces photographies montrent le dictateur en uni
forme ou en civil. La police italienne a passé les fê
tes pascales à enquêter sur l'activité des chocolatiers 
néo-fascistes. 

H a r r y B a u r avai t é té d é n o n c é p a r u n 
m i s é r a b l e a r t i s t e 

On: vient d'arrêter le dénonciateur du célèbre ac
teur de cinéma Harry Baur décédé en avril 1943 des 
suites des tortures infligées par la Gestapo. Il s'agit 
d'un ancien artiste dramatique, Edouard Bouchez, ac
tuellement assureur-conseil qui avait voué une haine 
sourde et tenace à Harry Baur, en voyant celui-ci de
venir un grand acteur, tandis que lui-même échouait 
dans un bureau d'assurances. Edouard Bouchez a 
reconnu les faits. Il a été écroué à Fresnes. 

Les m i n e u r s a m é r i c a i n s c o n t i n u e n t la g r è v e 
Les mineurs américains qui viennent de finir les 

six jours de deuil pour commémorer la mort de leurs 
camarades tués par une explosion dans le puits de Cen-
tralia n'ont pas repris le travail. 

Ils sont en grève maintenant pour obtenir, ainsi que 
John Lewis, le président du syndicat l'a demandé, que 
les mesures de sécurité soient appliquées dans les mi
nes. Bien que, en raison de la grève téléphonique les 
nouvelles des régions minières arrivent tardivement, 
tout, indique que le mot d'ordre de John Lewis est 
suivit.par. ,1a ir.ès .grande,majorité des 400,000 mineurs 
affiliés à son organisation. 

Après le décès d u c o n s u l d e Tchécos lovaqu i e 
à P a r i s 

L'enquête menée par la police au sujet de la mort 
tragique du consul de Tchécoslovaquie, à Paris, a con
clu au suicide. Aucune trace de coup, ni de violence, 
aucune trace de strangulation n'a été trouvée lors de 
l'autopsie officielle effectuée dans la soirée de diman
che à l'Institut médico-légal. De plus, dans le billet 
trouvé sur lui, le consul ne cachait pas son intention 
de suicide. 

L'examen des viscères indiquera si, comme on le 
pense, M. Gezjarac avait absorbé un toxique avant de 
se précipiter du haut des marches du palais du Chail-
lot. 

M o r t d ' H e n r y F o r d 
Henry Ford, le fabricant d'automobiles, vient de 

mourir à l'âge de 84 ans. 
Henry Ford présida la compagnie Ford Motor, 

dont il fit la plus grande manufacture d'automobiles 
du monde, employant 75.000 personnes qu'il admit en 
1914 à participer aux bénéfices industriels. Henry 
Ford présida cette compagnie jusqu'en 1918, puis 
de 1943 à 1945. 

La Russ i e s 'élève c o n t r e l 'a ide a m é r i c a i n e 
à la T u r q u i e e t à la Grèce 

Ouvrant le débat devant le Conseil de sécurité de 
l 'ONU sur l'aide à la Turquie et à la Grèce, M. Gro-
myko, délégué de l'URSS, a déclaré notamment : par 
son action en Grèce et en Turquie, le gouvernement 
américain n'a pas tenu compte des Nations-Unies et 
méconnu l'autorité de l 'ONU. Après avoir constaté 
qu'une telle action affaiblissait l 'ONU et sapait son 
autorité, M. Gromyko a affirmé que cela contre
carrait les relations internationales amicales. 

M. Gromyko a souligné les déclarations faites au 
Congrès, selon lesquelles l'aide à la Grèce serait des
tinée en grande partie aux besoins militaires. Person
ne ne peut nier que l'envoi dans un pays quelconque 
d'instructeurs militaires constitue une ingérence et. 
porte un coup grave à son indépendance. 

U n m a t c h d e b o x e q u i f ini t p a r u n e ba ta i l l e 
q u i fait des m o r t s et des blessés 

Deux morts, 30 blessés graves, dont 10 officiers et 
policiers, 3 automobiles démolies, dont celle du gou
verneur de la ville, tel a été le bilan d'une bataille 
entre le service d'ordre d'une salle de boxe et les 
supporters de deux champions de boxe qui n'avaient 
pu trouver de place pour assister au combat qui op
posait le champion d'Egypte Arafa el Sayed et son 
challenger Mohamed Farag et qui s'est terminé par la 
victoire de Arafa. La police, complètement débordée, 
avait été obligée, de tirer sur les manifestants. 

Madame Simone BENDER-DELEGLISE et ses en
fants Marcelle et Edmond, à Fully ; 

Monsieur et Madame Etienne-Philippe BENDER, à 
Fully ; 

Monsieur Arthur BENDER, à Fully ; 
Madame veuve Amélie DELEGLISE, à Bagnes ; 
Madame et Monsieur Marcel PILLOUD-DELEGLI-

Se et leur fils, à Genève ; 
Madame et Monsieur Maxime BOSON et leurs en

fants, à Fully ; 
Monsieur Louis DELEGLISE, à Bagnes ; 
Madame et Monsieur Etienne BENDER, de Char

les et leurs enfants, à Fully ; 
Madame veuve Théotiste BENDER et ses enfants, à 

Fully et à Sierre ; 
ainsi que les familles parentes et alliées COTTURE, 
BENDER à Fully, DELEGLISE à Bagnes, RO-
D U I T à Granges,. VEROLET, CARRON, BOSON, 
GAY, NAMBRIDE à Fully, GAILLAND et MI-
CHELLOD à Bagnes, LUGON à Finhaut, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Philippe BENDER 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-frè
re, neveu et cousin décédé à l'Hôpital de Martigny, 
le 9 avril 1947, dans sa 40me année, après une pé
nible maladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, vendredi 11 
avril 1947, à 10 heures. 

Les sports 
Finale de la Coupe suisse 

Bâle b a t L a u s a n n e p a r 3 à 0 
Alors que plus de 25.000 spectateurs se réjouissaient 

d'assister à cette fête du football suisse, la partie fut 
jouée dans une ambiance de médiocrité et le manque 
d'organisation comme les irrégularités trop fréquen
tes ont fait de cette finale un spectacle banal. Les 
chances des adversaires paraissaient égales, bien que 
Lausanne devait fatalement se ressentir de ses der
niers efforts contre Locarno. Mais l'expulsion de Geor
ges Aeby et l'arbitrage déconcertant ont par trop di
minué les espoirs que le leader du championnat pou
vait avoir en l'issue de la rencontre. 

Aucun but n'a été marqué en première mi-temps. 
A la reprise, Stœcklin laisse Werlen sur place, fon

ce" vers le but. Presset hésite avant de sortir et l'ailier 
bâlois ouvre le score. Alors même qu'ils sont quatre, 
les avants lausannois restent très actifs. Deux ou trois 
offensives bâloises, menées au centre ne donnent rien. 
Spagnoli et Bocquet peuvent intervenir. A la 36me mi
nute, les arrières vaudois renvoient faiblement. La bal
le revient aux avants bâlois et Stœcklin marque le No 
2. Trois minutes avant la fin, le même joueur, qui a 
permuté avec Obérer, porte la marque à 3 à 0 en fa
veur de Bâle. Un dernier effort des Lausannois reste 
stérile et la fin de la rencontre est sifflée. 

Le. public se rue vers les tribunes où la cérémonie 
de la rémise de la Coupe est présidée par M. Krebs, 
président de l'A. S. F. A. 

Les équipes jouèrent dans la composition suivante : 
Lausanne : Presset ; Spagnoli, Bocquet ; Mathis, Eç-

gimann, Werlen ; Guhl, Maillard II, Monnard, Ni-
kolic, et Georges Aeby. 

Bâle : Muller ; Grauer, Bopp ; Witz, Vonthron, Mau-
rer ; Stœcklin, Obérer, Bader, Suter, Wenk. 

f 
Monsieur et Madame MEDOLAGO et leurs enfants, 

à Lugano ; 
La famille de feu Emile ROSSET et les familles 

ROSSET, à Martigny-Bourg ; 
Madame Antoine GIROUD et ses enfants, à Marti-

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

Monsieur Léon ROSSET 
survenu à l'Hôpital de Martigny à l'âge de 47 ans. 

jL'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi 10 
aVril 1947, à 9 h. 45. 

Départ de l'Hôpital. 

; P.P.L. 

; Le Conseil d'Administration, la Direction et le Per-
sdnnel de la Fédération des Producteurs de Vins du 
Valais, Provins à Sion, ont la douleur de faire part 
dé la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

j Monsieur Louis BESSE 
r e p r é s e n t a n t 

leur cher et dévoué collaborateur et collègue, décédé 
le 8 avril 1947 dans sa 58me année. 

ï L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le vendredi 
I l avril 1947 à 10 heures. 

TOUS les RECORDS d'affluence 
ont été battus au CINÉAC, à Lausanne, 

avec le documentaire formidable 

DANS LES SABLES 
DE LA MORT 

que l'ETOILE vous présente 
cette semaine. 
Au même programme : 

UNE NUIT AU PARADIS 
Une des plus somptueuses réalisations en couleurs. 

UNE AVENTURE extraordina ire 
que vous n'oublierez jamais. 

Une richesse Inouïe de costumes I 
Des intrigues de cour I 

La vengeance d'une reine répudiée ! 

f 
Madame Emma BESSE-THORINDERT, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Clément BESSE-DENIS et leurs 

enfants ; 
Monsieur Camille BESSE ; 
Mademoiselle Adèle BESSE, institutrice ; 
Madame veuve Joséphine CORNUT et sa fille, à A-

mancy (France) ; 
Monsieur et Madame André BESSE. et leurs enfants, 

à Leytron et Saillon ; 
Madame veuve Gharles BESSE et ses enfants ; 
Madame et Monsieur François JACQUIER-BESSE 

et leurs enfants ; 
Monsieur Henri THORINDERT et leurs enfants, à 

Bussy (Vaud) ; 
Mademoiselle Thérèse THORINDERT, à St-Ursan-

ne ; 
Les familles parentes et alliées à Leytron, Bagnes, 

Savièse, Fribourg et Sion, 
ont la profonde douleur d'annoncer la grande perte 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Louis BESSE 
r e p r é s e n t a n t des Caves Coopéra t ives 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé à l'âge de 
58 ans après une cruelle et pénible maladie patiem
ment supportée et muni de tous les secours de notre 
Sainte Mère l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le vendredi 
11 avril 1947, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
P. P. L. 

Profondément touchés par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus lors de leur grand deuil, et 
dans l'impossibilité de répondre personnellement à 
chacun, Madame Hélène BESSON et ses enfants, re
mercient ici toutes les personnes qui par leurs mes
sages et leur présence ont pris part à leur douleur et 
les ont entourés pendant ces heures cruelles. 

DIMANCHE 13 avril, à 17 h., an CASINO ÉTOILE C O N F É R E N C E M A U R I C E S C H U M A N N | 

SAILLON 
Vente aux enchères 

La soussignée Célina COPT, à Saillon, vendra en 
enchères publiques qui auront lieu au Café de la Pla
ce, à Saillon, le mardi 15 avril 1947 à 19 heures, les 
immeubles suivants, sur Saillon : 

Derrière les Devens : Jardin de 611 ma, arborisé 
(pommiers). 

Le Grand Clos : jardin de 3053 m2, arborisé (a-
bricotiers). 

Aux Grands Ilots : (Près du domaine de la Sarvaz), 
prairie de 1327 m2, arborisée (pommiers). 

Derrière le Raccard : vigne de 108 ms (reconsti
tuée dôle) avec inculte de 216 ma. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

Célina COPT. 

Pommes ne terre 
fourragères 
semenceaux Achersegen, M , Erdgoid 
E N G R A I S 

ALEXIS CLAIVAZ, MARTIGNY, tél. 61310 

Florentin lïiaye, Chamoson 
Tél . 4 1 4 42 

Cultures de plantons et fleurs 
Grand choix de p e n s é e s en fleurs Roggli à Fr. 15.— 
16 ^u^r^nd'eurs Plantons d'asperges 

I 
A VENDRE 
une v o i t u r e C h e v r o 
l e t 15 HP 4-5 places, 2 
portes, année 1937. Im
peccable. 5 pneus neufs. 

Garage Lugon, nrdon 
T é l . 4 1 2 5 0 

A VENDRE 

une belle vache 
prête à vêler, ainsi qu'une 

génisse 
S'adresser au bureau du journal. 

Suis acheteur 
d e 10.000 

rames 
Faire offres à Clément Rodult, 

fruits, Fully. 

CHAR 
A PNEUS 

A VENDRE 
char à pneus bonne cons
truction, a v e c b â c h e . 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 41250 

BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS 

Les bureaux de l'Agence de Martigny sont transférés 
dans le nouveau bâtiment de la Banque Cantonale, 

à l'Avenue de la Gare [à côté de la Poste] 

Confiez toutes voi annon
ce! à « P u b l i c i U i » 

Les i n o n d a t i o n s f o n t des v ic t imes 
a u x E ta t s -Unis 

Quinze mille personnes sont sans abri à la suite des 
inondations qui continuent à déferler au centre, à 
l'ouest et à l'est des Etats-Unis, et qui ont causé onze 
morts depuis samedi. Des inondations particulièrement 
désastreuses se sont produites dans le sud de l'Etat de 
Michigan, où onze cours d'eau sont en crue. 

4me Grand Derby International 

Serv ice d e ears Rlddes-Ovronnaz à tous les trains, dès 
13 h. samedi. Pour faciliter l'organisation des transports, prière 
de s'insctlre Jusqu'à vendredi, au No 61070, à Martigny. 
Dès samedi matin au No 41502 à Leytron. f jnnnf l IIAI 

D i m a n c h e , d è s 16 h. i | ] | OlIU DHL 

Agence Dupuis, Sion 
Tél. 22180 

M I H I I I I M U I I I I M l l l I M I I I I I I I H I 

ON DEMANDE 

et quelques .ODS MMÙM 
pour travaux en haute montagne 

S'adresser à E. O. S. Bureaux des travaux, 
à Sion, tél. 22118. 
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Précisa 

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

ET ARTISANS 

Précisa, la nouvelle machine 
suisse à calculer, a été conçue 
pour vous. L'Impression des to
taux en rouge sar ane bande de 
contrôle écrit permet des véri
fications rapides et sûres. Très 
robuste, Précisa comporte 
entre autres perfectionnements 
techniques unetouchecorrlgeant 
automatiquement les erreurs. 

I 
Démonstration, vente et location 

par l'agence exclusive pour le Valais 

^OFFICE MODERNE 
S I O N Tel 2 17 33 

OIR. t . OLIVIER 

S. à r. I. 
RUE DES REMPARTS f 

• » — • » — • 

D'une pierre, deux coups 

LACTENE lot ion 
ant i sept ique 
et f ixateur 

supprime les pellicules, 
stoppe la chute des cheveux 
sans dessécher, sans graisser, 
facilite la mine en plis, 
avive l'éclnt de la chevelure, 
fixe ta coiffure sans brillantine. 

LACTÈNE 
Cheveux sains, eo i f fa re qui t i en t 

Demandez le au pfllinp-PntfPP B* a?* , .B?y-Vl l le 
Salon de Coiffure tél. 61113 

Industriels - Agriculteurs - Artisans 
pour vos fournitures de 

Couleurs 
Huttes 

Pinceaux 
la maison spécialisée 

I. G U A UNO 
Avenue de la Gare MARTIGNY 

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

5 M A R E T & C" S. A., SAXON tél. 
(026) 6 23 12 

mMmmMtmmmm 
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FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 7 

~ ROMAN d'Alix André 

nooooaoooooooooooooaooooooooooc IOOOOOOOOOO 

— Je vous laisse, dit-elle ; le temps passe, et, c'est 
à neuf heures très exactes que le concert doit com
mencer. Il serait malséant, ajouta-t-elle avec un sou
rire, que vous y arriviez en retard. 

Elle poussa un battant et, se tournant vers sa jeune 
amie qui l'avait rejointe : 

— Je vais donc chez Marsac, mon enfant, l'exhor
ter à la patience. C'est là tout ce qu'il m'est permis 
de faire, n'est-ce pas ? 

Peut-être l'ambassadrice de Michel escomptait-elle 
un triomphe de la dernière minute, car, sous le ton 
léger, une interrogation se devinait. Mais la jeune 
fille, silencieusement, inclina la tête, et cet assenti
ment fut son unique réponse. Alors, après un geste 
amical adressé à sa compagne, Madame Bertin, em
portant sa déception, disparut. 

France ne sut pas combien de temps elle était de
meurée immobile à la même place. Elle revint en
fin vers sa coiffeuse dont les deux ampoules allu
mées éclairaient seules la chambre, s'empara d'une 
brosse, et se mit à lisser ses cheveux. Mais bientôt 
sa main retomba inerte, tandis que de ses lèvres à 
peine remuées un nom s'échappait : 

— Michel ! 
En son esprit les pensées se heurtaient comme font 

les feuilles d'automne un soir de tempête ; et ce mot 

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

Sommelière 
cherche à faire des 

remplacements à MARTIGNY 
S'adresser au bureau du journal. 

Dr Léon de Preim 
Chirurgien F. M. H. 

absent 
jusqu'au 20 avril 

A V E N D R E 

20 m3 de fumier 
A la même adresse, on a-

c h è t e r a i t d e s b e t t era v es . 
S'adresser à Antoine Qiroud, 

Martigny-Bourg. 

Réclamez partout le Confédéré 

Le Docteur Georges de Lauaiiaz 
Médec in spécial is te e n chirurgie 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). 

a ouvert son cabinet médical 
à Martlgny 

l e mardi 8 avril 1947 , à côté du bâtiment des Postes 

Consultations de 9 à 11 h. et sur rendez-vous. Jeudi excepté. Tél. 615 20 

Chirurgie générale. Médecine des accidents. Orthopédie 

ORSIÈRES 

Adhérez à la 

Société uaudoise de Crémation 
Caroline 1 Lausanne Tél. 21533 

Représentant : 

M. Ami Doudin, commis CFF, Martigny-VHIe 

MARTIGNY ~ AVIS J e soussigné 

Charles Roduit, maréchal et machines agricoles 
a Martlgny, avise ma fidèle clientèle que j'ai loué mon 
atelier à M. 

R. Schmld, à Martlgny 
Je saisis cette occasion pour remercier mes clients pour 

la coniiance qui m'a toujours été accordée. Ch. Roduit. 

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe la population de 
Martlgny et environs que j'ai ouvert dans le local de M. Ch. 
Roduit un atelier de mécan ique de réparat ions , moto -
tracteur, mach ines agr i co l e s , p i è c e s de r e c h a n g e . 

René Schmld. 

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 l e 
régul i er dans chaque rég ion . — Ecrivez à 

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

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

Salle de l'Echo d'Orny 
Dimanche 13 avril 
à 20 h. 1/2 

Grand Concert 
annuel 
donné par l'ECHO D'ORNY 
avec le concours de la 

CHANTEUSE "MOUSSIA" 
TRAIN SPÉCIAL après le spectacle 

RESTAURATION 

LA PENSION 
CARRUPT - ROSSIER 

à LEYTRON 
avise le public qu'elle reprendra le service 
restauration à partir du dimanche 1S avril. 

Spécialités et menus soignés. Se recom. 

Pension Carmpt-Rossier, Leytron. 

Sommelières 
<?nnt (îPTnanHppfj pour Ie 5 5 m e Fes-
radica les démocrat iques d o Centre qui 
aura lieu le 11 mai 1947, à S a x o n . 
Prière de s'inscrire auprès de M. Marcel Bonvin, 
Coopérative de Consommation, Saxon. 

G raines 
et potagères 

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

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

Saucisses 
fumées 

fr. 5.— 
contre 
rembour
sement. 

Boucherie du Freydey, Leysin 

Charpentiers ! Mineurs ! etc. 
Les pantalons velours 
Adolphe Lafont, de Lyon s * . 

Le meilleur pantalon existant dans le monde entier. Coupe 
spéciale, ceinture italienne, poches américaines, livré avec 
coupon pour réparation, à 52 Ir. SO. 

P h p m î C O C UaF/i I )0ur messieurs, extra-solide, 100% 
UIIUllllOGd rvarVl coton, irrétrécissable, poids 550gr., 

à 17 fr. 80 pièce.! 
Envoi contre rembours et à choix. Exclusivité 

Magasins Pannatier, à Vernayaz 
Revendeur, Magas in L é o n c e Gay, a Evionnaz 

H X T ( j E Z de votre fournisseur 
les 

GRAINES 
POT A GÈRES ET DE FLEURS 

de la Maison Pierre Vormus 
suce, de R. Ansermler 

Tél. 3 3514 Lausanne > 8, av. du Rond-Point 
Dépositaire exclusif pour la Suisse des Graines réputées 
depuis 90 ans, de Léonard-Lille, à Lyon. Des centaines 
de dépôts en Suisse. TOUT ponr l e Jardin 

Catalogue 1947 gratuitement sur demande 
Maison soumise au contrôle fédéral 
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A V E N D R E 

in et regain 
I r e qual i té 

S'adresser chez Joseph Quex, 
Le Borgeaud. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 

CARBONA S. A. 
SION T é l . 2 2 4 7 9 

Huiies blanches 
Tous produits pour les traitements 
Sels de potasse 30 et 40 % — Poudre d'os ; 
Superphosphates — Sulfate de fer — Borax • 

ENGRAIS SPÉCIAUX pour fraises et jardin 

Tourbe suisse bottelée 
I M U M M M M M M M M M M , I I I U I M M M I M I I H M I 

était un exorcisme magique dont la douceur apaisait 
un instant le tumulte de son cœur. 

— Michel !... 
Les paupières baissées elle revoyait le visage de la 

première rencontre : ces traits orgueilleux, ce regard 
sombre, cette bouche sur laquelle les mots de prière 
naissaient d'une si impérieuse façon. Depuis, France 
avait su que cette bouche pouvait sourire, ce masque 
s'adoucir, et ce regard briller. Mais toujours, en face 
de Michel, elle conservait l'impression étrange de se 
trouver devant une âme close, irrémédiablement scel
lée, et à l'accès interdit. 

Dans son trouble, la jeune fille s'était levée. Se rap
prochant de l'une des fenêtres, elle vint, longuement, 
y contempler la nuit. 

Un ciel miraculeux, d'un bleu sombre, étoile d'or, 
paraissait envelopper le palace. Dominant les solitu
des glacées, les hautes torchères de bronze allumaient 
loin au delà des terrasses, de féeriques scintille
ments. Alentour, les sapins étaient de cristal, les 
monts d'argent clair. Sous bois, les sentiers rayon
naient comme les voies lactées d'un ciel profond. 

Et soudain Françoise secoua la tête avec impatience.. 
Allons, n'était-elle donc plus la maîtresse de ses pen
sées ? Elle avait, tantôt, demandé à Marsac un laps 
de temps suffisant pour agiter le problème de sa des
tinée. Plus tard elle saurait prendre son parti... Ce: 
soir, le moment n'était pas encore venu. 

En bas, sur l'esplanade, régnait une animation inac
coutumée. Devant la porte de l'hôtel des ombres s'en
trecroisaient : des piétinements, accompagnant la molle 
glissade des traîneaux, montaient jusqu'à la chambre 
close. Puis les bruits s'espacèrent, toute agitation ces
sa. France comprit alors qu'elle ne pouvait davantage 
s'attarder. 

La jeune fille s'était arrachée à la fenêtre, et ayant 
fait quelques pas dans la chambre, s'empara d'une 
écharpe de gaze rose qu'elle jeta sur ses épaules e t 
d'un petit sac en perles nacrées. Elle éteignit ensuite 
posément les lampes, et ouvrit la porte de son appar
tement. 

A l'extrémité du couloir un grand escalier de mar

bre, à rampe de fer forgé, plongeait dans le hall. Im
mobile avant d'aborder la première marche, Fran
çoise, d'un regard, embrassa celui-ci tout entier. Plu
sieurs lustres de cristaux l'éclairaient, cent fois mul
tipliés par les piliers faits de tronçons de glaces qui 
soutenaient la voûte. Les cloisons pivotantes de plu
sieurs salons avaient été retirées afin de gagner un 
espace plus vaste. Et, en considérant la foule d'audi
teurs déjà en place, on admettait l'à-propos d'une 
telle précaution. 

L'annonce du concert Marsac avait rempli de la 
base au faîte le palace. Vers celui-ci étaient aussi 
montés, ce soir, les hivernants dispersés dans le vil
lage ou les chalets de la forêt. Si France eût jamais 
mis en doute la parole de Madame Bertin concer
nant la célébrité de Michel, le seul spectacle de ce 
hall bondé de monde fût venu la convaincre. 

La jeune fille descendait maintenant les marches 
recouvertes d'un beau tapis persan. Sa venue était 
tardive, car l'heure prévue pour le commencement 
du concert se trouvait dépassée, et nombre de regards 
se tournèrent de son côté. 

Avec une sorte de hâte — il lui semblait que cha
cun dût remarquer son trouble et en deviner la cau
se — l'orpheline chercha à rejoindre Madame Ber
tin. Celle-ci, heureusement, n'était point très éloignée, 
et elle put bientôt s'asseoir à la place réservée par sa 
vieille amie. Au même instant il se fit dans l'assem
blée un grand silence ; et France, relevant la tête, 
aperçut Michel. 

Comme si l'arrivée de la jeune fille eût été le signal 
par lui attendu, le violoniste venait de se détacher 
d'un groupe. Le coude appuyé au grand piano à 
queue, il donnait maintenant les dernières instructions 
à son accompagnateur. L'instrument se trouvait placé 
sur une estrade peu élevée et recouverte de tapis 
qui occupait l'une des extrémités du hall. Tout à côté 
à hauteur de lambris, un grand luminator de marbre 
blanc translucide, posé dans une niche du mur, éclai
rait le maître avec douceur. Marsac se releva. Il 
était vêtu de l'habit noir qui exaltait une élégance 
racée, indéniable. Son visage, aux joues à peine creu

sées sous leur teint mat, au nez droit, à la bouche 
précise, était immobile et sans tressaillement. 

Une fraction de seconde les yeux de Françoise croi
sèrent le regard ardent et dominateur dont toujours 
la rencontre lui causait une anxiété inexplicable. Mais 
son nom était, près d'elle, prononcé à voix basse et la 
jeune fille se détourna. 

Penché sur son siège, Bertrand du Breuil lui sou
haitait le bonsoir. Il tenait à la main un mince feuil
let plié en quatre, que bientôt il tendit à France sans 
paraître remarquer son étonnement. Puis le jeune 
homme s'éloigna. 

Lentement elle déplia la simple page arrachée à 
quelque agenda, et sur laquelle une haute écriture a-
vait tracé ces mots : 

« Pour vous seule, ce soir, je vais jouer... » 
Les premières mesures de la Sonate à Kreutzer 

déroulaient, sous la voûte, leur harmonie. La salle 
n'était plus qu'une même âme passionnément tendue 
vers le génie immortel. Les notes montaient, vibran
tes, et chacune d'elles jetait vers Françoise la mer
veilleuse révélation. 

Les doigts étroitement refermés sur l'étrange et 
orgueilleux message, le visage très pâle et le cœur 
bondissant, la jeune fille essayait de recouvrer tout 
au moins un calme apparent. De sa place, elle décou
vrait l'estrade, et, au bord de celle-ci, la haute sil
houette, vers laquelle, invinciblement, son regard 
était attiré. 

Pour Michel,. plus rien maintenant ne paraissait 
exister. Une sourde flamme animait son visage et 
jusqu'aux paupières à demi baissées. Sa main fine 
allait et venait au gré de la mesure ; elle semblait, 
dans un geste prestigieux de création, donner des 
ailes aux strophes inoubliables. 

Avec angoisse l'orpheline suivait des yeux cette 
main toute-puissante qui, indifféremment, conduisait 
les mélodies et les destins. La divine harmonie la pé
nétrait tout entière, s'insinuait en elle, baignait son 
âme, l'entourant de ses ondes comme d'un magique 
rempart. C'était une sorte d'envoûtement que Fran
çoise subissait en pleine conscience. (à tuivre) 




