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Lettre de Berne En passant. 

CALME AVANT L'ORAGE 
(De notre correspondant particulier) 

L'accalmie qui marqua les fêtes de Pâques se 
prolonge sur notre plan intérieur, et tandis qu'à 
Moscou, les antagonismes semblent prendre un 
tour irrémédiable, nous vaquons en toute sérénité 
à nos travaux, favorisés par les premières cha
leurs printanières. La Foire d'échantillons de Ba
ie — cette manifestation majeure de notre via 
économique nationale, connaît depuis samedi pas
sé le succès traditionnel et s'efforce de rivaliser 
avec les plus importantes expositions internatio
nales. C'est le triomphe du labeur ' suisse et de 
son génie industrieux. Nos chemins de fer suisses 
(au peuple suisse), ont tenu, eux aussi, à marquer 
leur centenaire par une exposition itinérante des
tinée à renseigner leur propriétaire sur l'ampleur 
des efforts et des progrès accomplis dans le do
maine des transports ferroviaires, depuis la mise 
en marche du mignon, nous dirions même aujour
d'hui puéril convoi Zurich-Baden. Ah ! ces che
mins de fer fédéraux, quelles sommes de criti
ques et de récriminations ils n'ont pas dû subir 
depuis leur nationalisation et leur exploitation 
chroniquement déficitaire ! Il était juste qu'ils 
fussent une fois à l'honneur et que l'on se rendît 
compte des incontestables titres qu'ils se sont ac
quis à Ta gratitude de notre peuple. 

Mais, tandis que l'atmosphère internationale 
se «harge -de nuages, nous arrosons nos lauriers 
en toute sérénité, nous allons, à notre tour, con
naître l'ère des agitations et des joutes, d'ailleurs 
très heureusement pacifiques. Ce sera tout d'a
bord la journée du 18 mai, où le peuple devra se 
prononcer sur l'initiative socialiste dite de réfor
me économique et des droits du travail. On ne 
peut guère comprendre que les augures de l'ex-
trême-gauche se sont obstinés à ne pas retirer 
cette machine de guerre de la circulation élec
torale, contre l'avis, pourtant fort autorisé, des 
chefs les plus avisés du syndicalisme suisse. Le 
sort de cette initiative est réglé d'avance. Pas 
plus que le 8 décembre dernier, le souverain hel
vétique ne voudra admettre que, sous prétexte 
d'organiser l'économie et le travail national, on 
lui fasse, selon l'expression imagée du chef du 
Département fédéral de l'Economie publique 
endosser une camisole de force. 

La journée du 6 juillet promet des péripéties 
beaucoup plus passionnantes. A défaut de savoir 
s'il était plus opportun de consulter le peuple 
préalablement sur les articles économiques desti
nés à être insérés dans la Constitution fédérale, 
ou au contraire sur le projet d'assurance-vieilles
se et survivants, le Conseil fédéral a pris la déci
sion (dont il est permis de contester la sagesse), 
de fixer sur le même jour la date de ces deux 
importantes votations. Importantes, très impor
tantes même, car l'adoption des articles économi
ques fournirait au gouvernement central la base 
juridique des dispositions qu'il projette d'édicter 
en vue d'une protection efficace et durable de 
notre agriculture indigène et de nos classes 
moyennes. Quant à l'assurance-vieillesse, nul n'i
gnore que si notre paysannerie la considère avec 
quelque tiédeur, le monde ouvrier des villes et 
des grands centres industriels mettent leur es
poir dans la réalisation de cette entreprise de 
solidarité sociale, dont le peuple a voté le prin
cipe il y a plus d'un quart de siècle. Déjà, pour 
faire triompher les deux formules, de grands co
mités d'action se sont constitués et se sont mis en 
campagne, en prenant soin de comprendre les re
présentants de tous les partis politiques et des or
ganisations économiques et sociales. De vibrantes 
assemblées populaires ont déjà eu lieu en faveur 
des articles économiques ; des appels sont lancés, 
de part et d'autre, afin que partisans (et adver
saires) des deux projets fassent preuve d'esprit 
mutuel et de concorde. Il ne faut pas se dissi
muler que la lutte sera rude et que, de part et 
d'autre, on mettra en position toute sa grosse 
artillerie. Un échec, simple ou double, rendrait 
beaucoup plus âpre la lutte ultérieure pour le re
nouvellement des mandats de nos conseillers na
tionaux. Il est au demeurant prématuré de se li
vrer au jeu factice des pronostics. Il se simplifie
ra à mesure que nous approcherons de la date 
fatidique. Nous voulons nous borner, aujourd'hui, 
à émettre le vœu que la démocratie suisse, dont 
la réputation n'est plus à faire, se montre digne, 
le 8 juillet, de son renom de sagesse. 
i". P. 

A la recherche d'un 
C'est avec un sourire amusé que nous assistons 

aux démêlés de M. Alexandre Walter, rédac
teur à « Travail » et de M. Sylvain Maquignaz, 
rédacteur à « La, Patrie Valaisanne », à propos 
d'un de nos articles. 

Le premier reproche au second de nous l'a
voir inspiré, le second traite inrrévérencieusement 
le premier d'andouille. 

Ce petit jeu menace de s'éterniser. 
L'article en question portait sur l'activité du 

Dr Broccard de Sierre et sur son flirt avec le 
parti socialiste. 

Il était assez bien documenté, paraît-il, pour 
susciter la curiosité des politiciens. 

M. Alexandre Walter en cherchant à décou
vrir les noms des informateurs — car il y en a 
plusieurs ! — rend indirectement hommage à leur 
flair, mais il a bient tort de suspecter notre con
frère. 

M. Maquignaz, en effet, avec lequel nous ba
vardons volontiers, ne nous a jamais pipé mot de 
cette affaire. 

On parvient à trouver cent sujets de conversa
tion plus intéressants que ceux portant sur la po
litique à bâtons rompus de deux compères. 

M. Walter se demande, dans sa candeur naï
ve, de qui deux chroniqueurs peuvent bien s'en
tretenir si ce n'est de son auguste personne ! 

Il se fait, une fois de plus, des illusions, sur 
l'importance de son rôle : 

S'il déplace un peu d'air, c'est bien plus en agi
tant les bras que les idées ! 

Qu'il ait trouve un médecin pour soigner... sa 
publicité, cela nous paraît drôle, évidemment, mais 
d'une drôlerie anecdotique. 

Il ne nous viendrait pas à l'esprit de chercher 
à savoir ce que M. Walter a dans le ventre, et 
nous laissons le soin du diagnostic à so?i bon ami 
M. le Dr Broccard. 

Chaque fois que nous révélons les manœuvres 
d'un politicien de droite, nous voyons les gens 
du parti se soupçonner mutuellement de trahison, 
se regarder de travers ou s'accuser d'indiscré
tions. 

Comme ils se connaissent bien ! 
Il fut un temps où nous dévoilions régulière

ment les secrets des comités, à la grande indigna
tion de M. Raymond Evéquoz qui s'en plaignit, 
au cours d'une séance confidentielle, et qui eut 
la stupéfaction de découvrir des échos de ce pe
tit discours, dans le « Confédéré » ! 

Plus tard, comme on nous jugeait toujours 
trop bien renseigné, soit sur les palabres des co
mités, soit sur celle du Directoire, on pensa que 
M. Métry nous faisait des confidences. 

A la mort de celui-ci, il fallut bien constater 
qu'il n'était pour rien dans nos révélations. 

Nous savions ce qui se passait au Directoire, au 
jour le jour, alors que ces Messieurs s'étaient en
gagés à ne rien dire. 

Qu'on soit assuré que nous n'écoutions pas aux 
portes ! 

Il y a des moyens d'information qui répugnent 
à un journaliste un tant soit peu sportif... 

Moralement, s'entend. 
Ainsi, non seulement nous ne révélons person

nellement que les « secrets » qu'il nous plaît de 
divulguer, mais jamais nous n'induisons un con
frère en tentation de nous confier les siens. 

C'est le respect du métier qui l'exige. 
Nous n'avons pas besoin du concours de M. 

Maquignaz pour savoir ce qui se passe au sein 
du parti conservateur, et nous préférerions l'igno
rer plutôt que de l'engager à manquer au secret 
professionnel. 

Si M. Walter met en doute un tel sentiment, 
nous le regrettons pour lui, car il se montre fort 
incapable de l'éprouver. 

Vous n'attendez pas de nous, n'est-ce pas, que 
nous vous, dévoilions nos sources ? 

Il est d'un usagé constant, dans la presse, de 
ne pas abuser de la confiance et de Vamitié que 
l'on témoigne à un journaliste, et sur ce point, 
nos informateurs savent qu'ils n'ont rien à re
douter. 

Même au cours de procès nous n'avons jamais 
révélé les noms de nos correspondants sans leur 
propre assentiment. 

Il faut savoir prendre à la fois ses responsabi
lités et ses risques. 

Au surplus, s'il nous est arrivé de commettre 
des indiscrétions quand nous pensions qu'elles of
fraient quelque intérêt, souvent nous préférions 
garder le silence, afin de ne pas brouiller les 
cartes. 

Les dernières élections au Conseil d'Etat a-
vaient posé un troublant problème au parti con
servateur où se manifestaient des courants con
tradictoires. 

Croyez-vous que nous n'étions pas au courant 
des réactions des chefs, de leurs calculs, le leurs 
examens de conscience ? Allons donc ! 

Nous n'en avons rien dit, cependant, ou peu de 
chose, afin de les « voir venir » et nous en avons 
tiré, quant à la situation générale, un enseigne
ment qui ne manquait pas de piquant... 

Mais, il faut qu'on le sache, afin de couper 
court aux propos malveillants de M. Walter : 

Da?is toute affaire politique, un journaliste est 
toujours plus discret qu'un politicien. 

L'un écoute et l'autre parle. 
Nous devons, quant à nous, rendre hommage à 

M. Haegler ou à M. Maquignaz qui n'ont jamais 
trahi la cause qu'ils défendent, et. ils nous ren
dront cette justice, à leur tour, que nous n'avons 
jamais tenté de leur arracher des secrets d'Etat ou 
des potins de coulisses. 

Libre à M. Walter de n'en rien croire... 
Il y a des suspiscions qui n'honorent pas celui 

qui s'en rend coupable. A. M. 

Nouvelles suisses 
Assemblée des délégués du parti 

radical-démocratique 
Les délégués du parti radical-démocratique se 

sont réunis en assemblée ordinaire à Lucerne, di
manche, sous la présidence de M. Max Wey. 

M. Max Wey, président du- Conseil national, a 
donné connaissance du rapport d'activité des or
ganes du parti, et M. E. Hirzel, conseiller natio
nal, de Lausanne, a donné lecture du rapport de 
gestion du groupe parlementaire radical. 

Au cours de la discussion qui s'est engagée en
suite, l'assemblée a adopté une résolution présen
tée par les jeunes radicaux bernois exprimant leur 
reconnaissance au groupe radical des Chambres 
pour avoir voté en faveur de la clause référendai
re au sujet de la répartition des excédents des 
caisses de compensation, voulant donner ainsi la 
possibilité de prendre position dans cette affaire. 

Une résolution 
A l'unanimité, l'assemblée a pris position con

tre l'initiative socialiste sur la réforme économi
que et les droits du travail qui tend à une trans
formation révolutionnaire de notre organisation 
politique et économique, supprime la liberté du 
commerce et de l'industrie et concentre en mains 
de la Confédération des pouvoirs incompatibles 
avec la structure fédéraliste de notre Etat. Cette 
initiative, d'après la tendance du programme du 
parti socialiste, aboutirait à l'étatisation totale. 

Les élections zurichoises 
Les conseillers d'Etat suivants ont été élus di

manche : MM. Briner, démocrate ; Heusser, 
paysan ; Vaterlaus, radical ; Streuli, radical ; Kiï-
gi, socialiste ; Henggeler, socialiste ; Meier, 
paysan. M. H. Nàgeli, secrétaire du parti socia
liste, et candidat du parti, qui avait obtenu la ma
jorité absolue, n'a pas été élu, tous les sièges é-
tant repourvus. N'ont pas été élus MM. Otto Durr, 
architecte, indépendant et Otto Brunner, P. O. P. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S. A. 
Fondée en 1871 

CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

La peur des femmes... et celles des hommes 
La mode est aux enquêtes. « Que pensez-vous de ce

ci ? » « Quelle est votre opinion sur cela ? » demande-
t-on aux personnalités les plus marquantes. 

Voici à ce propos, une petite enquête amusante : 
« L'homme est-il plus heureux que la femme ? » Vous 
n'en savez rien, et moi non plus. . Mais voici — et c'est 
une femme qui me l'a dit — de quoi les hommes et les 
femmes ont le plus peur. 

Les hommes ont très peur : 
de la maladie, 
de la douleur, 
du dentiste, 
de l'attente chez le coiffeur, 
des grandes revues de nettoyage, 
des histoires de bonne à tout faire, 
des grandes ventes de blanc, 
des jours de soldes. 

Quant aux femmes elles craignent par dessus tout : 
les souris, 
les bruits nocturnes indéfinissables, 
les premiers cheveux blancs, 
les autres femmes quand elles sont très séduisantes, 
les araignées velues, 
les réunions de contemporains (quand leur mari en 

est et que cela doit se terminer dans une cave), 
la politique (quand leur mari en fait) et les fins de 

mois, quand l'argent du ménage a disparu un peu trop 
vite. 

Histoire d'une statue 
Un vieil almanach rappelle les aventures successi

ves de la statue qui s'élève sur le Pont-Neuf, à Paris. 
Le Pont-Neuf fut construit sous le règne de Henri 

IV. Après la mort du roi, Marie de Médicis voulut 
faire élever sur le terre-plein de ce même pont une sta
tue de son époux. 

La monture du roi, le cheval de bronze, avait été 
exécutée à Florence par le sculpteur Jean de Bologne, 
pour la statue de Ferdinand, grand-duc de Toscane. 
Le grand-duc étant mort avant Vachèvement de la sta
tue, le cheval fut vendu à la régente Marie de Médicis, 
et on l'embarqua à Livourne ; mais, arrivé en vue des 
côtes de Normandie, le navire poussé par la tempête 
fut jeté à la côte ; le cheval de bronze coula au fond 
de la mer, d'où il ne fut repris qu'un an plus tard. 

On l'amena alors à Paris jusqu'au piédestal où il fut 
érigé, et où il attendit la statue qu'on n'éleva que plu
sieurs années après. Pendant les guerres de la révolu-
lion, la France, ayant besoin de ca?ions, on fondit la 
statue de Henri IV, sauf un pied qui est encore con
servé au Musée du Louvre. 

Lorsque Louis XVIII arriva au pouvoir, il voulut 
rétablir la statue de son aïeid. 

Pour cela on utilisa une statue du général Desaix, 
qui avait été tué à Marengo. 
On confia le soin de modifier la statue à un praticien 
nommé Hobcl. Celui-ci était un partisan de l'Empire ; 
la besogne qu'on lui donnait à faire ne lui plaisait donc 
pas ; d'autre part, il était pauvre et ne voulut pas la 
refuser. Alors, pour protester à sa façon, voici ce qu'il 
imagina ; la statue était creuse à l'intérieur ; dans le 
bras replié de Henri IV il glissa une statuette de Na
poléon 1er ; dans sa tête, il déposa une protestation ê-
crite et signée de sa main, et il emplit le ventre du 
cheval avec tous les journaux, libelles, brochures, pam
phlets du parti opposé au gouvernement de Louis 
XVIII. 

Hobel avait gardé scrupideusemenl le secret de son 
action ; on ne l'apprit qu'après sa mort, en ouvrant 
son testament dans lequel il en avait fait un récit com
plet. 

Une championne internationale du tricot 
Tel est le titre exact qu'arbore fièrement Mrs. An

nie Sleenburgh. Le mêrite-t-elle ? Jugez vous-mêmes : 
Lors de son 90me anniversaire, fêté par toute la vil

le de Butterworth (Afrique du Sud), Mrs. Steenburgh 
reçut la visite de la presse locale. Elle avait coquette
ment frisé ses cheveux d'un blanc neigeux et lorsqu'un 
journaliste l'interrogea sur son existence, elle arrondit 
le bras d'un geste orgueilleux et désigna l'impression
nante assemblée de ses quatre-vingt-un descendants : 
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. 

Puis en dépit de l'heure solennelle et d'une si bril
lante affluence, elle se pencha de nouveau sur son tri
cot. C'est qu'elle était en train d'exécuter la pointe 
d'une chaussette pour compléter le cadeau de Noël des
tiné à un de ses petits-enfants, retenu dans la forêt. 
Au journaliste qui s'étonnait de ce zèle, elle expliqua 
qu'elle tenait absolument à finir cette paire aujour
d'hui, pour ne pas être en retard avec le calendrier. 
Puis elle ajouta : 

— // faut que vous sachiez aussi que c'est la vingt 
millième paire que j'ai tricotée dans mon existence. 
Regardez, toute ma famille ne porte que des bas faits 
par moi. 

Et elle disait vrai, cette brave Mrs. Steenburgh. 
Vingt mille paires de bas et quatorze enfants ! 
C'est un beau record. 

Définitions-
La fin la plus belle, pour un capitaine de pom

piers : 
S'éteindre lentement. 

* * * 
Les mémoires de Cécile Sorel : 

De l'a peu près histoire. 



LE CONFEDERE 

La condition minima d'une 

Réforme des finances fédérales 
La commission fédérale d'experts, désignée par 

le Département fédéral des Finances en vue 
d'examiner la réforme des finances fédérales, 
vient, on le sait, de présenter son rapport. 

Il est juste de lui rendre hommage en souli
gnant avec quelle conscience cette commission a 
travaillé. Mieux encore : il vaut la peine de re
lever qu'à maintes reprises, elle n'a pas cherché 
à tourner les obstacles qui se trouvaient sur sa 
route ; elle les a abordés de front. C'est ce qui 
l'a amenée à présenter aujourd'hui des proposi
tions dont certaines ne manquent pas d'être cou
rageuses. 

Les experts proposent notamment de rédui
re dès 1950 de 240 à 180 millions les «dépenses 
pour le personnel », de 514 à 300 millions les 
crédits affectés à la défense nationale, enfin de 
680 millions à 262 le total des subventions fédé
rales. De cette manière, le total des dépenses 
passerait de 1,750,000,000 en 1946 à 1,300,000,00° 
en 1950. 

La question qui se pose est de savoir si et com
ment pareille proposition est réalisable ? En un 
mot : les Chambres fédérales auront-elles le dé
sir ^et la possibilité d'aller jusqu'au point où les 
experts désirent les amener ? Auront-elles le 
courage de diminuer les déoenses de la Confé
dération et, surtout, de renoncer à accorder plus 
de 400 millions de subventions ? 

;'. Sur ce point essentiel, il est hélas, permis d'ê
tre fort sceptique... Des économies ne seront pos
sibles que dans la mesure où les compétences du 
Parlement se trouveront limitées. La commission 
d'experts, elle-même, n'a pas hésité à aborder 
ce sujet, ce qui l'amène à conclure : 

« D'après les expériences faites jusqu'ici, une 
disposition de cette nature semble vraiment le 
seul moyen efficace de freiner le zèle du Parle
ment à voter des dépenses. » 

En 1935, une initiative populaire demanda que 
les droits du parlement soient limités selon le 
système anglais : interdiction de voter des dé
penses excédant celles que propose le gouver
nement. Cette initiative dort, depuis douze ans, 
dans les cartons de Berne. 

Il est intéressant de noter ici que le Conseil 
fédéral a tenté à diverses reprises de limiter les 
compétences du parlement en matière de dépen
ses. Le 18 mars 1938, il a proposé le nouvel arti
cle 42 de la Constitution fédérale qui prévoyait 
au chiffre 4 que « les arrêtés fédéraux non sou
mis au référendum ne pourraient accorder de 
crédits plus élevés ou affectés à d'autres buts que 
les crédits demandés par le Conseil fédéral ». 

Le Parlement rejeta cette proposition qui fut 
reprise par le Conseil fédéral dans son projet 
d'arrêté fédéral du 19.1.40 «prescrivant des me
sures propres à ordonner les finances fédérales ». 
Une fois de plus, le parlement fit échouer ce pro
jet. 

Une mesure, comme celle que préconisait l'i
nitiative de 1935 dont nous parlons plus haut, 
est aujourd'hui la condition minima d'une réfor
me des finances fédérales. C'est sur ce point que 
doit porter dès maintenant, en premier lieu, l'ef
fort de tous ceux qui tiennent à ce qu'elle soit 
réalisée. 

Cnroniqne J e Martigny 

Le clou théâtra l de la saison 
C'est jeudi 24 avril courant qu'aura lieu au Ca

sino-Etoile la représentation théâtrale d'Orion-
le-tueur par la célèbre compagnie parisienne Gre-
nier-Hussenot. Après avoir triomphé dans toutes 
les principales villes de notre pays, cette comédie 
qui fait le bonheur des parisiens depuis de longs 
mois au Théâtre Agnès Capri, nous sera enfin pré
sentée. Réjouissons-nous, car c'est un véritable ré
gal artistique qui nous sera donné. 

Rappelons que cette soirée théâtrale est organi
sée au bénéfice du Village français de l'Espéran
ce ; qu'elle sera suivie d'une soirée-cabaret avec 
danse. 

La location est ouverte à la Librairie Gaillard. 

Cours pour fondue 
Les ménagères sont rendues attentives à l'annonce 

de ce jour sur un cours gratuit pour fondues bien réus
sies et spécialités au fromage. 

Félicitations 
Nous apprenons avec plaisir que M. Jean Pfammat-

ter, chef-monteur à Martigny, de la maison R. Nicolas 
Electricité, à Sion, vient d'obtenir avec succès le di
plôme fédéral de maîtrise d'installateur-électricien. Nos 
sincères félicitations. 

Conférence du colonel brigadier Masson 
Une nouvelle conférence va susciter un énorme inté

rêt' chez nous, c'est celle que nous donnera dimanche 
prochain 27 avril à 17 h. 30, au Casino-Etoile, le colo
nel brigadier Masson, chef du Service de renseigne
ments de l'armée suisse, qui entretiendra le public va-
laisan sur les dangers courus par la Suisse de 1939 à 
1945. 

Nouvelles du Valais 

Spécial Fraise 
ENGRAIS 1 0 - 4 - 5 
Représentant général pour 11 Valait : 

Fernand Gaillard 
SaXOn Tél. 6.2303 

Semences PRODUITS 

pour la campagne 
En venta ebaz tout l u commerçants de la branche 

L a B à t ï a z . — Démission du président. — 
(Corr.). — Nous apprenons que le Conseil d'Etat 
vient d'accepter avec effet le premier mai pro
chain, la démission présentée par M. Henri Chap-
pot, en sa qualité de membre et président de no
tre administration. 

Après avoir exercé durant sept ans les fonctions 
de secrétaire il fut appelé, déjà en 1924, à l'âge 
de 34 ans pour succéder à M. Georges Saudan à 
la tête de la Municipalité et c'est en magistrat in
tègre, avisé, dévoué et consciencieux qu'il présida 
durant ces 23 dernières années aux destinées de 
notre commune. 

Nous ne connaissons pas exactement les raisons 
qui ont incité M. Chappot à prendre une aussi re
grettable décision mais nous, nous savons que la 
critique a toujours été aisée et qu'il est pénible 
de gouverner quand l'appui et la franchise vien
nent à manquer dans le cercle de ses amis et 
quand on se trouve dans un milieu où les esprits 
étroits et mesquins se font forts de semer la haine 
et la méfiance et de créer une atmosphère empoi
sonnée par des critiques absurdes et déplacées. 

Nous rendons hommage à l'activité de l'hono
rable démissionnaire, à son bel esprit de sacrifice 
et de dévouement, et en l'assurant de notre sin
cère amitié et de notre gratitude nous lui expri
mons nos meilleurs vœux de paix et de tranquilité 
dans sa retraite présidentielle. 

L. 

S a x o n . — Une mise au point. — Un tout ré
cent communiqué de l'Association cantonale va-
laisanne de football nous apprend que samedi et 
dimanche 26 et 27 avril aura lieu sur le terrain 
du F. C. Saxon un cours pour moniteurs de foot
ball. 

Nous tenons à faire remarquer aux dirigeants 
de cette association que le Stade que possède ac
tuellement Saxon, n'appartient pas au F. C. Saxon 
mais aux gymnastes seulement qui ont consenti 
pour son aménagement à de lourds sacrifices. 

Le F. C. Saxon est locataire du Stade Espérance 
et M. le président cantonal René Favre est pour
tant très au courant de cela pour avoir en son 
temps tout comme les dirigeants de l'ASFA, in
vité le F. C. Saxon à renoncer de jouer sur le 
terrain des gymnastes. 

Nous supposons donc qu'aujourd'hui les diri
geants du football sont revenus à de meilleures in
tentions, pour convoquer leurs cadres sur le stade 
Espérance de Saxon et ceci nous réjouit grande
ment. 

Charly Veuthey 
ancien président de l'Espérance 

Fernand Jaccard à Saxon. — Les 26 
et 27 avril se tiendra au Casino de Saxon l'as
semblée des moniteurs de la section juniors d«*-
l'Association valaisanne de football. 

Cette assemblée sera présidée par Me Aloys 
Morand, de Monthey, président de la section ju
niors. 

M. Fernand Jaccard, entraîneur du F. C. Ser-
vette viendra à cette occasion et commentera des 
films de l'ASFA. Tous les sportifs sont cordiale
ment invités à cette séance. 

Le t 

Supplice des 
MAUX DE JAMBES 

Plaies ouvertes, ulcères variqueux 
s'accompagnent de douleurs tor
turantes ; il semble que la jambe est 
labourée par un fer ou un trident. 

Contre ces douleurs, dès aujour
d'hui essayez le Baume V A L Y . 
Sitôt les premières applications il 
calme les souffrances, active la 
cicatrisation,- favorise la reconsti
tution des tissus. 

Vous qui souffrez de ces plaies 
aux jambes, si anciennes soient-
elles, le remède qui pourra vous 
soulager, c'est le 

Baume VALY 
PLAIES DES JAMBES 
ULCÈRES VARIQUEUX 
PLAIES OUVERTES 
BOUTONS ECZÉMAS 

Dépôt générai . JE F 5. A., GENÈVE 

contre : 
la botte: 

Fr.1,66. I.C. 
DANS TOUTES 

PHARMACIES 

V é t r o z . — L'inauguration du drapeau de 
« l'Union ». — Désirant réserver une bonne place 
à cette manifestation, nous nous permettons de re
mettre à mercredi la publication du compte ren
du complet de cette journée. 

La rédaction. 

V e r n a y a z . — Une nouvelle concession. — A-
près Evionnaz et Salvan, Vernayaz vient d'accor
der à la Lonza, hier dimanche, par votation com
munale, la concession des forces hydrauliques de 
la Salanfe inférieure y compris la chute de Pis-
sevache. 

La question des concessions étant réglée, on va 
pouvoir, après homologation par le Conseil d'E
tat, passer à la réalisation du projet de création 
d'un bassin d'accumulation au plateau de Salanfe. 

L e y t r o n . — Concert de la « Persévérance » 
C'est devant une salle comble que notre belle fan
fare radicale a donné hier son traditionnel con
cert annuel. Nous avons été frappé des progrès 
réalisés par notre fanfare sous l'experte direction 
du prof. Duquesne de Monthey. 

Fidèle à son nom, notre société saura persévérer 
dans cette voie et personne ne doute qu'elle at
teindra un excellent résultat dans les manifesta
tions musicales de cette année. 

Mme et M. Frank Guibat, directeur de la Chan
son du Pays de Vaud, se sont attirés les applau
dissements de la nombreuse foule par leurs pro
ductions de haute valeur artistique. 

Après le concert, une charmante réception a 
réuni les délégués des sociétés amies qui prirent 
tour à tour la parole pour apporter leurs félici
tations et leurs encouragements à la Persévéran
ce. 

S a x o n . — Irrigation.— Notre commune ne 
possède pas encore à l'instar de certaines autres, 
une installation générale d'irrigation du vignoble. 
La fusion des divers Consortages qui sont en ac
tivité est toujours à l'étude. Cette réalisation ne 
paraît pas pouvoir s'opérer pour le moment. 

Le «Consortage du Saut» est celui qui dessert 
à l'est du village, la plus grande superfice du vi
gnoble et des plantations d'abricotiers. Une sour
ce généreuse située au lieu dit « Fontaine du Day » 
alimente ses conduites. 

Créé il y a exactement 20 ans, ce Consortage 
a déjà rendu d'éminents services à ses membres. 
C'est en effet le 24 avril 1927 que se signait la 
convention entre les entreprenenurs et le Consor
tage, pour l'adjudication des travaux d'installa
tion des conduites d'eau. Il est fait appel à tous 
les propriétaires de terrain situé dans la zone des
servie par notre Consortage et qui n'en seraient 
pas encore membres. Qu'ils n'hésitent pas à de
mander leur adhésion. 

Les membres du Consortage sont convoqués en 
assemblée générale le mardi 22 crt. à 20 h. au Col
lège. Que chaque intéressé y assiste. 

Le Comité. 

La Coupe du Dolent 
Coureurs, skieurs, touristes, le comité du Ski-

Club Champex a choisi pour vous la date du 
27 avril et vous invite à participer à sa tradition
nelle Coupe du Dolent qui est une descente d'une 
rare beauté. Vous serez certains de passer une bel
le journée de ski de printemps en clôturant le ca
lendrier des courses. Dans la vallée vous trouve
rez les fleurs et au Dolent des conditions de nei
ge excellentes. Ce sera une de sorties à ski qui 
vous procurent une joie salutaire, une gaieté ef
ficiente et vous laissera en outre le meilleur sou
venir d'une de nos belles régions du pays. 

» 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
,. .,„•„ Tél. 21864 

s—Les fameuses Grillades—i 
I à l'AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. D * ^ . . . I 

Une somme placée à 
intérêts composés aux 
taux actuels de notre 
établissement, se double 
en 15 - 20 - 25 ou 30 ans 
selon la forme de dépôt 
choisie. 

Renseignez-vous auprès de 
notre Direction, à Sion, ou chez 
nos agents et représentants dans 
le Canton. 

Caisse d'Epargne du ualais 
(Société mutuelle) 

L'homme du XXèm,siècle 

emploie chaque jour 

P A N T E N E 
pour les soins de la chevelure 

XYRENE 
après la barbe 

Avec les hôteliers valaisans. — L'As
sociation hôtelière du Valais tiendra son assem
blée générale annuelle le jeudi 24 crt. à Sierre. 
Cette manifestation sera rehaussée par la présence 
de M. le Dr Franz Seiler, président central de la 
Société suisse des hôteliers. 

Le Comité compte sur la présence d'un grand 
nombre de membres. 

Dans quelques jours... 
se donnera au Théâtre de Sion la soirée que tout 
le monde attend avec impatience. Arrivant d'Es
pagne où ils ont remporté un succès sans précé
dent, et continuant leur triomphale tournée en 
Suisse, les 12 Fratellini du Médrano de Paris, donf 
la réputation n'est plus-à faire dans tes? -5 conti
nents, présenteront pour notre plus grande joie 
une sélection de leurs meilleurs numéros. C'est une 
occasion unique d'applaudir ces artistes dont la 
critique n'a cessé de chanter les louanges. 

(Voir aux annonces). 

C h a l a i s . — XWme Festival du Groupement 
des Chanteurs du Valais central. — Ce festival — 
le premier festival complet depuis la guerre — 
s'annonce très bien. 

23 sociétés y prendront part. Parmi les direc
teurs nous relevons les noms de musiciens fort con
nus : les Crettol. Daetwyler, Haenni, Martin, 
Rouiller... 

Chaque société apportera certainement le plus 
grand soin à la préparation de ses morceaux. Le 
festival de Chalais confirmera les constatations 
faites à Monthey, c'est-à-dire que le chant a pro
gressé en Valais d'une façon réjouissante. 

Ceux qui viendront à Chalais le 4 mai — et 
nous espérons les recevoir nombreux — se prépa
rent de réelles jouissances artistiques... 

Quant aux exigences de notre frère le corps, n'y 
songez pas trop ! On y a pensé pour vous. Vous 
pourrez même le gâter, si tel est votre bon plaisir. 

Une résolution de la 
Société suisse des entrepreneurs 

Réunie à Berne dimanche, l'assemblée généra
le de la Société suisse des entrepreneurs, comptant 
environ mille membres venus de toutes les régions 
du pays, a voté à l'unanimité la résolution sui
vante : 

« Les revendications des syndicats ouvriers du 
» bâtiment comprenant notamment une diminution 
» de la durée du travail en été, avec compensa-
» tion de la diminution correspondante de salaire 
» et paiement des heures perdues toute l'année 
» par suite d'intempéries, ainsi qu'une augmenta-
» tion générale des salaires, des indemnités de va-
» cances et des allocations de jours fériés, provo-
» queraient un renchérissement de la main d'œu-
» vre à raison de 55 centimes environ par heure de 
» travail, sans compter les suppléments divers et 
» réclamés en plus dans de nombreux chantiers. 

» Si l'on donnait suite à toutes ces revendica-
» tions, on entraînerait une augmentation de 15 
» à 20 pour cent du coût de la construction, au-
» trement dit un renchérissement correspondant 
» des nombreux logements dont il est urgent d'en-
>> treprendre la création. 

» Accepter ces revendications rendrait illusoires 
» les sacrifices des pouvoirs publics en faveur de 
» la création de logements bon marché. De plus 
» ce serait paralyser les efforts tentés pour arrêter 
» la hausse du coût de la vie, et pour sauvegarder 
» l'intégrité du franc suisse. 

» Les ouvriers du bâtiment bénéficiaient déjà, 
» en général, d'allocations couvrant le renchéris-
>v sèment du coût de la vie survenu depuis 1939. 
» Aussi, la Société suisse des entrepreneurs ne 
» peut-elle assumer la responsabilité d'accepter, 
» dans son ensemble, des revendications dange-
» reuses pour l'intérêt national. 



L E COHFEDERÉ 

Nouvelles suisses ; 
Décès du colonel M a m i n , 

commandant de la 
garnison de St-Maurice 

Samedi après-midi est décédé subitement, à 
Bex, à l 'âge de 54 ans, le colonel M a m i n , com
mandan t de la garnison de S t -Maur ice . j 

L e défunt était très connu dans la région bas - I 
valaisanne et s'était acquis bien des sympathies 
par sa bonhommie coutumière. L e colonel M a - j 
min étai t un chef a imé et son décès sera accueilli 
avec beaucoup de regrets pa r tous ceux qui ont 
servi sous ses ordres . 

Une auto dans un rav in 
U n grave accident s'est produi t d imanche en 

fin d ' après -mid i vers 18 h. 15 sur la route N y o n -
St-Cergue. U n e automobi le genevoise qui monta i t 
à S t -Cergue , p robab lement avec un peu d ' empres 
sement pri t un v i rage sur la gauche de la chaus
sée. A ce moment précis, survint une voi ture en 
sens inverse et ce fut la collision. 

L e choc fut d 'une ext rême violence et l 'une des 
autos fut précipitée hors de la route dans un r a 
vin. El le t e rmina sa course contre un arbre . 

Les deux véhicules ont for tement souffert. On 
évalue les dommages causés à plus de 3000 francs. 
Deux dames qui ava ien t pris place dans l 'auto 
genevoise ont été blessées. Grâce à la complai 
sance d 'automobil is tes de passage, elles puren t re
gagner leurs domiciles. Les voitures tamponnées 
ont été remorquées dans un garage . 

Grave accident d'auto à Bûle 
Deux morts 

Jeud i soir une automobi le qui vena i t de qui t ter 
Bâle pour Zur ich , t r anspor tan t qua t re personnes 
qui s 'é taient rendues à la Foire suisse d 'échant i l 
lons, est ent rée en collision avec un camion. Deux 
des occupants , M. Stutz-Despont , hab i t an t Oer l i -
kon, et M. Augus te Lenz i -von Mat t , j uge d ' ins
truction, hab i t an t Diet ikon, ont été tués sur le 
coup tandis que leurs femmes ont été t ransportées 
à l 'hôpi ta l . 

Condamnée pour t ra f ic d'or 
L a troisième Commission pénale de l 'économie 

de guer re a eu à j u g e r une affaire de trafic il
licite d 'or pour une somme de quat re mil l ions de 
francs suisses. 

Elle a condamné un émigran t ac tuel lement en 
France et un ancien fonct ionnaire consulaire i ta
lien à trois mois, respect ivement un mois de pr i 
son sans sursis, à des sommes de 25,000 et 10,000 
francs d ' amende et à la confiscation du ga in il
licite. Quelques comparses ont été frappés d 'a 
mendes de 200 à 6000 francs. U n accusé a été ac
quitté. Pour la p lupa r t des condamnés , il y a ins
cription au casier judic ia i re . 

M o r d u e p a r u n e v i p è r e 
Les vipères sont surtout dangereuses au p r in 

temps et en au tomne lorsque, encore engourdies pa r 
le froid, elles ne peuvent p r e n d r e la fuite et se 
re tournent alors contre qui les dé range . L a peti te 
F e r n a n d e Crisinel , âgée de 9 ans, t r ava i l l an t au 
j a r d i n , à Roche, a été cruel lement mordue à un 
pied. Son état n ' inspire cependant pas t rop d ' in
quiétude, des soins énergiques lui ayan t été aussi
tôt prodigués . 

Un gros sinistre à Yvonand 
U n gros incendie s'est déclaré , dans la nui t de 

samedi à d imanche , à Y v o n a n d , au lieu dit au 
Mordagne , dans la propr ié té ru ra le des frères 
Pau l et Ju les Rebaud . En moins de deux heures 
cet immeuble, la g r ange et l 'écurie é ta ient complè
tement détrui ts : trois batteuses, trois botteleuses, 
et une par t ie du chédai l son restées dans les f lam
mes, ainsi que deux génisses. Les pompiers de la 
localité, sous l e ? ordres de M. Nobs ont dû borner 
leurs efforts à pro téger une construction voisine. 
Les dégâts sont très impor tan ts ; on par le de 
100,000 francs. L a cause du sinistre est encore in
connue. 

Des conférenciers suisses dans les 
camps de prisonniers al lemands 
Soixante-qua t re professeurs, juges, journa l i s 

tes, économistes et sociologues suisses von t par t i r , 
d 'accord avec les autori tés br i tanniques , pour fai
re des séjours de plusieurs semaines en Angle te r 
re afin de donne r des conférences suivies de dis
cussions, dans les camps de prisonniers de guer re 
a l lemands. 

L '« Act ion suisse d 'a ide pa r le l ivre » et le Don 
suisse ont f inancé cette act ion grâce à l ' appui du 
gouvernement helvét ique. Elle du re ra vra i sembla
blement jusqu 'en octobre 1947 et sera la p remière 
expérience de ce genre . 

A la Foire d'échantillons 
L' in té rê t que manifeste l ' é t r anger à la p roduc 

tion suisse telle qu'el le est présentée à la Foire 
suisse d 'échant i l lons, est plus vif encore que l ' an
née dern ière . L a direction de la foire a reçu jeudi 
une forte délégat ion indienne conduite pa r M M . 
Sat tarseth et K a r m a k a r , membres de la Const i 
tuante indienne, accompagnée de M. Schweizer, 
directeur de la Société de banque suisse, ainsi 
qu 'une délégat ion de l 'association industr iel le du 
Pays de Gal les . Les directeurs des aérodromes 
d 'Europe ont éga lement visité la foire sous la con
duite du di rec teur Kôpke. 

Six cent neuf personnal i tés é t rangères de 34 E -
tats ont été reçues pa r le service é t ranger . J eud i , 
19,815 cartes d 'en t rée ont été dél ivrées aux gui 
chets contre 16.929 en 1946. 

H a r m o n i e d e M a r t i g n y 

Les membres sont convoqués en répétition générale, 
mercredi 23 avril, pour le concert du vendredi 25, sur 
la Place Centrale. 

Dimanche concert à Salvan. 
Présence indispensable. 

Nouvelles de ['étranger 
Les d e r n i e r s i n s t an t s d e M g r Tiso 

Mgr Tiso a été pendu vendredi matin, à 5 h. 30. 
« Tiso est mort courageusement », a déclaré un des 

rares témoins de l'exécution de l'ancien président de 
l'Etat slovaque. 

La veille, Mgr Tiso avait pu s'entretenir quelques 
instants avec sa famille et, à 22 heures, il avait eu une 
dernière conversation avec ses avocats. 

Les personnes qui ont approché le condamné à ses 
derniers moments soulignent son calme, mais refusent 
de révéler ses dernières paroles. L'une d'elle a cepen
dant déclaré que Mgr Tiso, lorsqu'il a appris le rejet 
du recours en grâce, a déclaré que son exécution cor
respondait bien à la nature du régime actuel de la 
Tchécoslovaquie. 

Mgr Tiso est monté sur l'échafaud en tenant dans ses 
mains un crucifix et un chapelet. 

On apprend que le commissaire slovaque à la justi
ce, qui est un démo-chrétien, avait proposé au gouver
nement une mesure de grâce. On sait que la majorité 
du gouvernement s'était prononcée contre la grâce et 
que, dans ces conditions, le président Bénès n'a pas 
cru devoir user de son droit de grâce. Le calme rè
gne toujours à Bratislava, où la nouvelle de l'exécution 
a été tenue secrète jusqu'au dernier moment. 

M o r t d u r o i d u D a n e m a r k 
Le roi Christian X de Danemark est mort, diman

che à 23 heures. 
Pendant ses dernières heures, la reine, le prince et la 

princesse héritiers sont restés au chevet du malade. La 
crise a commencé à J 7 heures. Les infirmières du roi 
ont immédiatement appelé les médecins. 

Le gouvernement danois s'est réuni au palais du 
parlement. 

T r i e s t e veu t ê t r e g o u v e r n é e p a r u n Suisse 
Un sondage effectué dans l'opinion publique de 

Trieste donne les résultats suivants : 19,8 °/o des ha
bitants du futur territoire libre se sont prononcés en 
faveur d'un gouverneur de nationalité suisse, 17,9 °/o 
pour un Américain, 3,2 % seulement pour un Russe, 
21 °/o n'ont pas d'opinion. 

Au cas où les quatre grandes puissances seraient 
exclues de ce poste, les réponses sont les suivantes : 
21 % pour un gouverneur suisse, 6,2 °/o pour un Sué
dois, 5,9 % pour un Tchécoslovaque et 39,5 °/o n'ont 
pas d'opinion. 

Les Anglais o n t fai t s a u t e r la ba se d 'He l igo land 

La plus grande explosion depuis l'expérience de 
Bikini a été déclenchée d'un petit navire dans la mer 
du Nord, par un officier de la marine britannique, le 
capitaine-lieutenant Francis Mildred. Ce bateau se 
trouvait à quatorze kilomètres de l'ancienne base de 
sous-marins, les galeries souterraines et les batteries 
côtières, tandis que, dans le monde entier, les savants 
observaient les sismographes pour étudier les effets 
de l'explosion sur la croûte terrestre. 

Le bruit de l'explosion a été retransmis par la ra
dio britannique, à 11 heures exactement, au moment 
du signal horaire. Les observateurs assurent qu'après 
l'explosion, l'île n'était plus visible. Elle était entourée 
d'un nuage de fumée épaisse rappelant l'éruption d'un 
volcan. Il se forma bientôt deux immenses champi-

| gnons de fumée semblables à ceux que l'on observa 
; à Bikini, après l'explosion de la bombe atomique. Six 
! minutes après l'explosion, le nuage de fumée avait 

2500 mètres de hauteur et 1500 mètres de diamètre. 
Dix minutes après l'explosion la B. B. C. a diffusé 

un communiqué officiel disant : « On confirme que l'o
pération a été effectuée selon les plans établis ». 

Le t e s t a m e n t d e H e n r i F o r d 

L'avocat de la famille Ford a communiqué vendredi 
qiie d'après le testament d'Henry Ford la plus gran
de partie de ses biens allait à une Fondation Ford, 
créée par la famille du magnat de l'automobile. Le 
rnontant de ces biens n'est pas encore connu. Ford a-
Ivait rédigé son testament le 3 février 1936. 

Il avait convenu que le cinquième de ses actions al
laient à son fils Edjel et le reste à ses petits-enfants. 
La partie qui devait revenir à Edsel Ford, décédé en 
mai 19.43, est répartie entre les quatre petits-enfants 
d'Henry Ford. Le reste de sa fortune, comprenant sur
tout des biens fonciers, est légué à la Fondation Ford. 

Ford dans ses dernières volontés déclare qu'il a 
pensé généreusement à l'avenir de sa femme du temps 
de son vivant. 

L'industriel américain laisse à ses petits-enfants la 
somme de 700 millions de dollars. Une centaine de 
millions de dollars iront à la Fondation Ford. La veu
ve, du défunt — en faveur de laquelle, selons ses pro
pres déclarations, Henry Ford a « fait le nécessaire de 
son vivant » — est beaucoup moins bien partagée : sa 
part est de 10 millions de dollars «seulement». 

.Le Coin des Rieurs 

ir?éht 
Football 

Résultats de la Ligue nationle A : 
Bâle-Bienne 
Lausanne-Lugano 
Servette-Urania 
Granges-Grasshoppers 
Bellirizone-Berne 
Young Fellows-Cantonal 
Young-Boys-Locarno 

Ligue nationale B : 
Zurich-Chaux-de-Fonds 
Aarau-Bruhl 
Fribourg-Lucerne 
Helvétia-Nordstern 
Zoug-International 
St-Gall-Red Star ' 
Thoune-Schaffhouse 

lime Ligue: 
Martigny - St-Léonard 
Sion-Monthey 
St-Maurice-Villeneuve 
Chippis-Chalais 

1—3 
1—1 
2—0 
2—1 
4—0 

' 2—0 
1—3 

3—1 
1—2 
0-^1 
0—3 
4—2 
2—0 
1—1 

5—2 
1—0 
4—1 
1—2 

Mar t igny - S t - L é o n a r d 5 à 2 
Cette importante rencontre, favorisée par un temps 

idéal, vit une nombreuse affluence. Martigny brilla 
particulièrement en première mi-temps. Lugon et Gol
lut marquèrent à deux reprises ; avec un peu de chan
ce le score eut été beaucoup plus élevé au repos. En 
effet, la barre transversale vint deux fois au secours 
du bon gardien Marguelisch, tandis que Lugon se paya 
le luxe de manquer un penalty. Au début de la secon
de mi-temps, Gollut augmenta la marque. Dès ce mo
ment, locaux pensèrent vivre sur leur avance. Mal 
leur en prit, car grâce à leur volonté opiniâtre, St-
Léonard réussit à diminuer l'écart de 3 à 2 par son 
ter-droit et son centre-avant. Sentant le danger, Mar
tigny repartit en campagne et marqua deux buts de 
belle venue par Saudan et Gollut établissant ainsi le 
score final à 5 à 2. 

Bonne performance des demis chez les locaux, ainsi 
que de la ligne d'avants. Par contre, la défense ne 
fut pas exempte de tout reproche. 

Martigny II, en déplacement à Fully, battit la pre
mière locale par 3 à 0. Par cette victoire, les réserves 
du Martigny-Sports sont champion de groupe. Bravo ! 

Cycl i sme 

L'Italien Léoni a gagné le critérium de Morat (85 
km.) devant Kubler et Tarchihi. 

A t h l é t i s m e 
Cross e t c o u r s e d e re la i s 

Organisée par la société de gymnastique de Conthey 
les limes championnats valaisans de cross et course de 
relais auront lieu dimanche prochain 27 avril. 

Le cross sera couru en deux catégories : A et B avec 
une distance de 4 km. 500 et 3 km. 500 respectivement. 

Les courses de relais cat A. et B. comprendront 1500 
mètres, à savoir : 600, 400, 2 x 200 et 100 m. 

Les inscriptions avec indication de la catégorie, du 

nom exact, et de la classe d'âge sont à envoyer à M. 
Jean Germanier, à Conthey. 

Un challenge sera attribué au premier coureur de 
chaque catégorie. En outre des prix et médailles souve
nir récompenseront chaque athlète. 

Il y aura du beau sport à Conthey dimanche, puis
que les meilleures équipes du canton se sont déjà ins
crites et que les Descartes, Lugon, Fiorina, etc., seront 
au départ. 

f 
Monsieur Maurice M I L H I T et son fils Bernard, à 
. Saxon ; 
Monsieur et Madame Joseph BLARDONE et leurs en-
! fants Antoine, Henri, Robert et Eisa, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Robert DUCHOUD-BLARDO-

NE et leur fille Ginia, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Charles MILHIT-IRAL eHeur 

fils Marcel, à New-York ; 
Monsieur Georges MILHIT, à Paris ; 
Monsieur et Madame Henri GUICHARD-MILHIT et 

leur fils Roger, à Paris ; 
Monsieur et Madame Joseph MILHIT-BARBEY et 

leur filles Danielle et Michèle, à Martigny ; 
Monsieur et Madame FARHNI-MILHIT et leur fille 

Georgette, à Renens ; 
Les familles BLARDONE et alliées en Italie, ainsi 

que toutes les familles parentes ou alliées : COMBY-
TORNAY, VOUILLOZ, GOYE, ROTH, BLARDO
NE, DELALOYE à Saxon, Ardon et Genève, et 
SPAHR, LUYET, à Sion et Salins, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Simone MILHIT 
n é e B l a r d o n e 

leur très chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, 
tante, nièce et cousine, survenu le 21 avril 1947, à l'â
ge de 26 ans, après une pénible maladie chrétienne
ment supportée et munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi 24 
avril 1947, à 9 h. 30. 
. Cet avis tient lieu de faire-part. 

. Les officiers, sous-officiers et soldats de la Garnison 
de St-Maurice ont le chagrin de faire part du décès 
du 

Colonel Louis MAMIN 
j C o m m a n d a n t d e la G a r n i s o n 

survenu le 19 avril 1947. 

Ils perdent en lui un chef aimé, au souvenir duquel 
ils resteront fidèlement attachés. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la 
famille. 

Le Commandant de la Brigade de montagne 10 a le pénible devoir d'annoncer le décès du 

Colonel Louis MAMIN 
C o m m a n d a n t d e la G a r n i s o n d e S t -Maur i ce 

L'Armée perd en lui un chef particulièrement aimé et estimé. 
Nous garderons fidèlement sa mémoire et ses exemples. 
Les gradés et soldats de la Brigade sont invités à assister ^ux obsèques, en se référant à l'avis de la 

famille pour les détail. 
Tenue militaire ou civile. Le Commandant de la Brigade de montagne 10 : 

\ Colonel brigadier Tardent. 

A la m i n u t e , à domic i l e 

Le nouvel éditeur d'un journal du soir à New-York 
faisait le désespoir de ses reporters. Un matin, l'un 
d'eux entra précipitamment et dit : 

— Trois victimes dans un accident de rue. 
— Depuis quand ? demanda l'éditeur. 

— Trois heures. 
— Trop tard, ricana le patron. 
Un second reporter entra : 
— Grand incendie, vingt morts, dit-il. 
— Depuis quand ? 
— Deux heures. 
— Trop tard, ricana l'éditeur. 
A ce moment, le premier reporter entra pour la se

conde fois. 
— Un crime, s'écria-t-il. 
— O ù ? 
— Ici. 
— Quand? 
— Maintenant. 
BANG. Et un coup de feu étendit le patron, raide 

mort. 
* * * 

Un automobiliste genevois manque un tournant 
et culbute, fond sur fond, dans un fossé. Comme il 
sort péniblement de sa voiture, un Vaudois, du haut 
du talus lui demande affectueusement : 

Vous aviez vos freins sur la roue de secours ? 

Vis i t ez 
notre grande exposition permanente à Brigne 

A. Gertschen Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue Tél. 31055 
Représentant : 

M. Jos. Pattaroni, Martigny — Tél. 61488 

Les conseils du spécialiste 
Pour obtenir le maximum de rendement et de 

durabilité d'une machine, il faut que cette ma
chine soit bien entretenue. 

( B u r e a u Service à Sierre est outillé pour 
l'entretien de toutes les machines de bureau et 
est volontiers à votre disposition pour tous ren
seignements que vous pourriez désirer. Tél. 
5 10 62.) 

Transports 
Pour TOUS vos transports, 
adressez-vous à la Maison 

Felley Frères S. A., Saxon 
Téléphones 62312, 62327 

A vendre, an canton de Vand, 

petit vignoble 
avec bâtiment et superbes caves, marque de 
vin renommée. 

S adresser par écrit sous chiffres P 5486 S Publicttas, 
Slon. 

Ski-Club Champex-Ferret %M
a™fHE 

Coupe du Dolent 
Invitation cordiale à tous les skieurs. 

Important magasin 
de la place de Martigny, e n 
gagera i t 

courte-pointière 
on couturière 

qualif iée . Entrée immédiate. 
Bons gages. 

Ecrire sous chiffres 224 à Pu-
blicllas, Martigny. 

Bon fumier 
bovin! à vendre, env. 25 m3. 

Emile Dulex-Anex, Huémoz, 
(Vaud). 

A V E N D R E 
500 pieds de 

vieux fumier 
A. Duperrex, Yvorne, tél. 22553 



LE CONFEDERE 

****** I l I l M M I l l l l l 

Vente de Meubles 
Occasions 

Plusieurs SALLES A MANGER COMPLÈTES 
modernes et non modernes, sculptées 
et simples. Un magnifique dressoir 
ancien Renaissance sculpté, etc., etc. 
Chambres à coucher complètes. 
Une belle chambre Ls X V noyer avec 
grand lit complet à 2 places, lavabo 
commode marbre et glace, table de nuit et 
armoire à glace 2 portes. 
Une splendide chambre Ls X V avec sculptures 
très grande armoire à glaces 3 portes les 
côtés galbés. 
Dressoirs, tables à rallonges, chaises, divans, 
canapés, fauteuils, quantité de belles commodes 

noyer, lavabos-commodes dessus marbres sim
ples ou avec glaces, armoires à glace, 1 lot de 
de chaises rembourrées Ls X V usagées, des bois 
de lits, deux très belles armoires, mobiliers de 
salons. Bibliothèques, bureaux américains chêne. 
Très jolie salle à manger sculptée avec 8 chaises. 
Un beau salon Ls X V forme corbeille sculpté 
parfait état. Un ravissant club recouvert de beau 
tissu vert. Un Ls XVI tissu rose. 3 BONS PIA
NOS DROITS. 2 d'études. 

Une splendide chambre à coucher marquetée 
Divers lits bois et fer métalliques à 1 et 2 pla
ces. Meubles blancs pour chambres à coucher. 
Bureaux secrétaires, etc., etc., etc. 
chez 

Jos. Atbini 
18, Av. des Alpes. MONTREUX. Tél. 6 22 02 

Pour M é n a g è r e s et D e m o i s e l l e s 

Un cours gratuit pour fondues 
et spécialités au fromage 

avec dégustation gratuite de tous les plats figurant 
au programme ainsi qu'un dessert de crème mous
seuse (genre Sabayon). 

M é n a g è r e s ! Avec ou sans rationnement il est impor
tant et c'est à votre avantage de connaître l'emploi le 
plus profitable du fromage gras ou maigre. Ce cours 
a pour but de vous donner de nouvelles recettes et mé
thodes donnant la possibilité de doubler et tripler vos 
plats sans dépenser plus. Des plats connus et aimés 
dans l'hôtellerie. 
P r o g r a m m e : Fondue réussie, bien liée et crémeuse 
(pas de fécule, ni farine de blé). Comment allonger la 
fondue avec K de moins de fromage. Les beejsteaks au 
fromage (pas de viande) 12-15 beefsteaks avec 200 gr. 
de fromage maigre, un plat très apprécié. Le froma
ge en tranches cuites et panées aussi 12-15 pièces. La 
pâte « Crème au fromage » 50 gr. de fromage mai
gre ou gras pour 3 belles croûtes doubles, légères à la 
digestion ou pour 20 tomates ou pommes de terre far
dées, etc., etc. 
Mar t igny : Mardi 22 avril, Café Lion d'Or (Salle). 
S ion : Mercredi 23 avril, Hôtel de la Planta (Salle). 
S i ë r r e : Jeudi 24 avril, Hôtel Terminus (Salle). 

Le cçjurs est d'environ deux heures. Après-midi à 
1.4 h. 30. Soir à 20 heures. Même programme après-mi
di et soir. Apporter cuiller et assiette. Dégustation de 
tous les plats seulement 50 centimes. 

C o u r s d e cu i s ine B a d e r , Z u r i c h 

MEUBLES A CRÉDIT 
Superbes c h a m b r e s a c o u c h e r 

à partir de Fr. 45.— par mois 
Jolies s a l l e s a m a n g e r 

à partir de Fr. 40.— par mois 
Studios modernes à partir de Fr. 35.— par mois 

Ameublements Haldimand 
S. A., Aux Occasions Réunies 

Rue Haldimand, 7, LAUSANNE 
Demandez-nous une offre sans engagement 

Voyaqes 1 oyages Internationaux Zuber 
A l'occasion de la Canonisation de 
Nicolas de Flue, le 15 mai prochain 

10 jours à ROME 
(10-19 mai) 275 fr. 

17 jours à NAPLES 
(10-26 mai) 396 fr. 
Ces deux voyages s'effectuent en pullmann, dès Milan. Les 

prix s'entendent départ de Lausanne et de Berne 

Renseignements et inscriptions : 

VOYAGES INTERNATIONAUX ZUBER, LAUSANNE 
Rue du Midi 15, tél. 26011 

A Martigny i Magas in d e l'Imprimerie Nouve l le 
Tél . 6 1 1 19 

Dernier dé la i d'inscription t SO avril 

111111111111111111» 

Théâtre de SION 
M e r c r e d i 2 3 avril, à 20 h. 30 

le plus grand 
SPECTACLE de MUSIC-HALL 

actuel 

Les 12 Fratellini 
Acrobates, jongleurs, sauteurs, musiciens virtuoses 

Matinée pour ENFANTS, à 16 h e u r e s 
Entrée Fr. 1.—, taxe comprise 

PRIX des places : fr. 2.—, 3.—, 4. (taxe comprise) 
Location chez Tronchet, tél. 2 15 50 

Pressant 
ON DONNERAIT la 

récolte d'une 
aspergière 

à la moitié ! % 
à La Bâtiaz. Téléphoner au No 
42163, Monthey. 

Citroën C 6 
confortable et solide, état par
fait, 12 CV, pi. et ass. 2906 fr. 

Gaillard, Cartlgny, Genèse. 

A vendre 
pour cause de"trârisformation, 1' 

La chicorée de la bonne ménagère 

agencement 
complet 

d'nne 'ép ieer le . Offres sous 
chiffres P 5379 S Publlcttas, Ston. 

Pommes 
de terre 

de TABLE 
et SEMENCEAUX. 
Variétés diverses. 

MAILLARD & Fils, Fruits 
Martigny - Tél. 61188 

Confiez toutes vos annonces . à « P u b l i c i t a s 

,% belle P E B M A M E M T E 
à froid Auréole, ou une permanente à 
vapeur Mon Rêve, adressez-vous en toute 
contiance au Salon de Coilfure 

Lucien Schwelckhardt, Saxon, tél. 6 2410 
A la même adresse, on demande nn apprenti pour 
Messieurs ou Dames et Messieurs. Enlrèi de suite ou à convenir 

ON DEMANDE 

A VENDRE 
des 

Caisses à pommes 
Standard, pour cause manque 
de place, ainsi que 

menuiser ie d'occasion 
A la même adresse, à vendre 

UN MAZOT 
à Martigny-Croix. 

S adresser à M. Hippolyte 
Saudan, Martigny-Croix. 

Favorisez 
LE 

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

COMPATRIOTES I 

et quelques DODS IMl lu ie i lS 
pour travaux en haute montagne 

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

OCCASION A VENDRE 

MOBILIER pour Tea-Room 
1 banque env. 2 m. 20 de long, dessus marbre 
rose, face glaces coulissantes, intérieur glaces 
et rayons cristal, face intérieure avec tiroirs. 9 
tables rondes et carrées dessus marbre rose. 21 
chaises rembourrées et 4 banquettes, le tout bois 
clair très bon état. Très bas prix. 

• 2 5 0 chaises p l ian tes . 3 bancs bois dur pour 
café, etc., etc. 

chez 

Jos. Albini 
18, Av. des Alpes. MONTREUX. Tél. 6 22 02 

CAPITALISTES 
Société Immobilière, en formation à Slon, cherche 
capitaux pour construction. Belle 'si tuation, avenue 
de la Gare. Rendement supputé : 7 °/o. Grands bureaux 
à disposition. Plans et projet financier- à disposition. 
Affaire urgente. 

Faire offres écrites sous chiffres P 5403 S Pu
blicitas, Slon. 
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FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 11 

— J'en conviens dit-il d'un ton léger, j 'agis en ce 
moment avec une fâcheuse désinvolture. Cependant 
je demande à votre... confiance de m'épargner toute 
inutile question. 

Il s'interrompit, et son regard plongea dans les 
yeux bleus qui, grands et calmes, l'interrogeaient. 
Puis Marsac fit encore un pas en avant, et saisissant 
les mains de l'orpheline : 

— Comprenez-moi ; un impérineux devoir me con
traint de m'éloigner momentanément, Françoise ; à 
m'éloigner seul ! Vous ne pourriez, sans compromet
tre notre avenir à tous deux, m'accompagner. Mon 
retour ne tardera point ; vous l'attendrez ici. Je vous 
sais assez raisonnable pour accepter, un temps très 
court, du reste, une situation qu'il ne m'appartient pas 
de modifier. 

Doucement la jeune fille s'était dégagée, mais sans 
accorder la moindre réponse à Michel. Celui-ci dut 
interpréter ce silence comme un acquiescement, car 
se détournant, il se livra aussitôt à de rapides prépara
tifs. Il avait ouvert la porte de sa chambre et jetait 

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

divers objets dans une valise. Le martèlement de son 
pas sur le tapis parvenait distinctement à Françoise 
qui, sur un fond clair-obscur, voyait sa mouvante sil
houette se découper. 

L'orpheline avait abandonné son fauteuil. Debout 
contre la cheminée aux flammes mourantes, très droite 
et paisible en apparence, elle attendait. 

Et Marsac reparut. Il tenait à la main un léger ba
gage ; sur son bras sa pelisse était jetée. Le jeune hom
me se dirigea d'abord vers un petit bureau placé dans 
un angle de la pièce, et, ayant attiré à lui une feuille 
blanche, y traça quelques lignes. Puis il glissa la let
tre ainsi faite dans une enveloppe, libella cette der
nière et, après l'avoir déposée sur la tablette, la dési
gna à Françoise : 

— Pour Bertrand, dit-il. 
Il jeta encore un regard autour de lui, consulta sa 

montre, et saisissant sa pelisse, la revêtit vivement 
tout en s'avançant vers la cheminée. 

Le maître avait posé les deux mains sur les épaules 
de sa femme. Il dominait celle-ci de toute la tête et 
s'inclina un peu pour murmurer : 

— Au revoir, Françoise. 

La jeune fille ne répondit pas aussitôt. Elle demeu
rait immobile, les yeux baissés, ses doigts pressant la 
tige d'un œillet qui, hors d 'un 'vase trop plein avait 
glissé. Enfin, relevant le front, France murmura à 
demi-voix, sans colère : 

— Michel, pourquoi m'avez-vous épousée ? 

D'un brusque mouvement le jeune homme s'était 
redressé. Son visage exprimait un étonnement plein 
d'ennui. 

— Ah ! dit-il froidement en reculant de quelques 
pas, j 'avais donc tort de croire à votre aveugle con
fiance. Voici que déjà vous vous érigez en juge, sans 
même attendre de posséder les plus rudimentaires élé
ments d'appréciation. 

— Non... oh ! non ! je ne juge point ; j'essaye seu
lement de comprendre... Avant de partir, je vous en 
conjure, Michel, voulez-vous m'y aider ? 

Un nouveau geste d'impatience échappa au jeune 
homme. Décidément cette âme n'était point la cire 
molle qu'il escomptait. Se dominer en cet instant de
vait coûter beaucoup à une nature comme la sienne. 
Cependant il y réussit par un effort que sa compagne 
ne devina point. 

— Vous êtes fatiguée, Françoise, dit-il d'un ton in
dulgent. Il faut d'abord remédier à cela. Quelques 
heures de repos vous rendront votre équilibre, votre 
calme. D'ailleurs le temps me presse, et, le voudrais-je 
que je ne pourrais satisfaire votre curiosité. 

Comme pour couper court à toute tentative nou
velle, le violoniste attirant la jeune fille à lui, voulut 
effleurer son front d'un baiser. Presque avec horreur 
elle le repoussa, et Michel reconnut à peine le tendre 
visage dans l'expression dure et tendue qu'avait revêtu 
ses traits. 

Un instant les jeunes gens se considérèrent en si
lence, dressés l'un en face de l'autre, hostiles et fré
missants. Puis Marsac, avec un sourire ironique, haus
sa les épaules. 

— Comme vous voudrez, murmura-t-il ; et son ac
cent avait quelque chose de suprêmement railleur qui 
fit tressaillir France d'indignation. 

Il prit son chapeau, souleva de terre sa valise et se 
dirigea vers la porte. Arrivé au paravent de soie, il 
se retourna : 

— Au revoir, Françoise. 

Elle s'était fièrement redressée, très droite et le 
front haut dans un total changement d'attitude. 

— Non, dit-elle ; point au revoir... C'est « adieu » 
si vous passez le seuil de cette pièce sans me fournil 
les explications auxquelles j ' a i droit. 

— Ceci est très mystérieux, Michel ? Où donc irons-
nous ? 

Une sourde irritation contracta le brun visage. Mais 
aussitôt l'impitoyable ironie reparut. 

— Un adieu définitif !... Vous regretteriez d'être pri
se au mot, je pense. Mais, tranquilisez-vous, je ne 
le ferai pas... Bonsoir. Un pauvre voyageur va donc 
s'enfoncer dans les ténèbres sans emporter de vous un 
seul geste amical. 

Quelques secondes encore, au delà de l'étoffe cha
toyante, se prolongea l'invisible présence de Michel. 
Puis la porte s'ouvrit, se referma. France de Chan-
cel se retrouvait seule dans l'appartement... 

Lorsque la jeune fille songea à quitter sa place, les 
grelots du traîneau emmenant Marsac s'étaient tus 
depuis longtemps. Dans le salon, les fleurs blanches se 
penchaient déjà hors des corbeilles, en un accable
ment de première meurtrissure où leur odeur s'exas
pérait... La colonne lumineuse en albâtre dessinait 
sur les rideaux de grandes ombres fantastiques ; et il 
parut à Françoise n'être elle-même qu'une ombre de 
ce décor. 

En hâte, maintenant, l'orpheline rassemblait, avant 
de gagner sa propre chambre, ce qui demeurait épar
pillé d'elle au sein des objets étrangers : sa toque de 
fourrure, son manteau, ses gants, une écharpe. Puis elle 
se dirigea vers la porte d'un pas ferme et assuré. 

Voisin du paravent, le petit bureau sur' lequel la 
lettre de Bertrand demeurait offrit sa tentation à 
Françoise. Mais pour le pli non cacheté, la jeune fille 
n'eût même point un regard. Elle passa devant lui 
avec indifférence. 

Rien de ce qui concernait le violoniste Michel Mar
sac ne pouvait plus l'intéresser. Son orgueil venait 
de décider qu'elle ne le reverrait jamais ! 

(à suivre) 




