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En passant... 

Le nouveau catéchisme de la droite 

C'est avec intérêt que nous suivons le duel de 
M. Haegler, directeur du « Nouvelliste valaisan » 
et de M. Crittin, conseiller national, sur le sys
tème de la représentation proportionnelle. 

Notre éminent contradicteur, écrit notre confrère, 
prétend que nous nous dérobons à la controverse 
sur la Représentation Proportionnelle, alors qu'au 
contraire nous la rattachons aux faits qui en dé
coulent par les fils capricieux, peut-être, mais 
qui sont ténus et qui ne cassent pas. 

Capricieux... ténus... 
Jamais M. Haegler n'a mieux défini les fils 

de son argumentation, et les mots qu'il choisit 
pour en exprimer la fragilité ne manquent pas de 
force ! 

Au principe énoncé par M. Crittin, il oppose 
une question d'opportunité, ou plus précisément 
d'opportunisme. 

Cette idée est défendable comme toutes les i-
dées. 

Et pourtant, M. Haegler, dans sa façon de la 
présenter, semble inconsciemment friser le cynis
me. 

A propos de « principe » il déclare assez froi
dement que nous devons éviter l'emploi de gros 
mots qui heurtent la droiture et le bon sens. 

Nous avons lu et relu cette phrase en nous frot
tant les yeux, et franchement elle nous éberlue. 

Le parti conservateur, en effet, pour faire ou
blier ses faiblesses et ses manquements, se lâche 
à une énorme consommation de principes, et ainsi 
le citoyen moyen s'attache à une doctrine afin de 
mieux détourner les yeux des égarements des 
chefs qui la défendent. 

On peut toujours, avec beaucoup de foi, se ral
lier à ses principes. 

C'est réconfortant, et eux au moins restent in
tangibles, alors que les hommes varient... 

Certains conservateurs ne se sont pas consolés 
autrement des défections d'un régime et de ses 
tristesses. 

Ce ne sont pas les principes — n'en déplaise 
à M. Haegler — qui heurtent la doctrine et le 
bon sens, mais ceux qui la trahissent. 

Il n'empêche, hélas ! qu'en lançant dans le 
« Nouvelliste » une opinion aussi abrupte, il sou
met aux méditations de la droite un nouveau 
catéchisme. 

Il n'est pas sûr que le Pontife du parti, Son 
Eminence Antoine Favre, lui accorde l'imprima
tur. 

En qualifiant purement et simplement de « gros 
mots » ceux qui se trouvent le plus volontiers 
dans la bouche de ses amis politiques, M. Hae
gler va leur couper leurs effets. 

Nous pensons, quant à nous, que notre confrè
re, après avoir dénoncé lui-même avec ingénuité 
« les fils capricieux et ténus » de son propos tient 
par un exemple à prouver sa désinvolture. 

Il y a des moments où il évoquera des princi
pes, il y en a d'autres où, au contraire, il tombera 
dans Vopportunisme. 

Cette mobilité d'attitude, cette souplesse d'esprit, 
cette instabilité d'opinions vont lui permettre, au 
gré de son humeur ou des circonstances, les évo
lutions les plus saugrenues. 

Nous laisserons le soin à M. Crittin d'exposer 
le problème de la représentation proportionnelle 
et nous nous bornerons à relever dans l'article au
dacieux de M. Haegler quelques traits qui nous 
amusent. 

Il s'émeut des conséquences que pourrait, en 
cas de succès, avoir l'initiative et il souhaite ar
demment de conserver « notre excellent Régime, 
modéré et progressiste ». 

Or, ce régime avec ses ombres et ses clartés fu
gaces n'est véritablement excellent que pour le 
parti conservateur. 

Jusqu'à présent, il n'a réalisé de réformes heu
reuses que sous l'aiguillon de l'opposition et sous 
la poussée des événements, et il fut un temps où 
les préoccupations d'ordre électoral prenaient le 
pas sur les autres. 

C'est même encore le cas dans certaines ré
gions. 

M. Haegler attribue au parti conservateur tous 
les progrès réalisés dans ce canton, alors qu'il 
ne peut, ignorer ce qu'il doit à la gauche. 

Mais même au sein du parti conservateur, n'a-
t-on pas vu M. Troillet se comporter en dicta
teur et réaliser une œuvre en dépit de l'opposi
tion d'autres chefs de la droite ? 

Pour en découdre, une bonne fois, avec les lé
gendes, il serait piquant d'établir un jour la ge
nèse des progrès dont le canton s'honore et l'on 

L'inauguration du nouveau drapeau de L'UNION, à Vétroz 
Symbole de l'idéal élevé que concrétisent les 

principes du parti radical démocratique valaisan, 
le drapeau de l'Union s'était usé à flotter aux 
vents des manifestations musicales et politiques 
auxquelles cette fanfare a toujours fidèlement 
participé. Il a vieilli dans la lutte ardente que 
nos amis vétrozains ont dû soutenir de tout temps 
pour conserver leurs droits contre les machina
tions ourdies par leurs adversaires conservateurs. 
Il a fallu le remplacer et, dimanche, le vieil em
blème témoin de plus d'une époque héroïque est 
apparu pour la dernière fois à côté de son rem
plaçant tout neuf, tout rutilant sous le clair so
leil printanier. Simple, bien que d'une exécution 
artistique soignée, le nouveau drapeau porte d'un 
côté une large croix fédérale frappée au centre 
d'un dessin brodé représentant le quartier de 
l'Ecole de Vétroz et de l'autre les armoiries com
munales avec l'inscription. 

Il était indiqué que ce baptême revête l'éclat 
d'une grande fête et l'Union avait tout fait pour 
que celle-ci se déroule le plus heureusement pos
sible. La foule accourue à Vétroz gardera un 
souvenir lumineux des belles heures passées sous 
les arbres fleuris de ses vergers en ce magnifique 
dimanche de printemps. 

Avec l'Helvétia d'Ardon, marraine du drapeau, 
La Liberté de Fully, la Villageoise de Chamo-
son, l'Abeille de Riddes et La Liberté de Salins 
étaient venues fêter le nouveau-né. Leur musique, 
tout au long de ce clair après-midi, chantait la 
joie de l'événement. Les exécutions de chaque so
ciété invitée furent soignées et il convient de les 
féliciter des progrès réalisés. On sent que les-di--
recteurs ont eu à cœur de préparer à fond le pro
gramme choisi. 

Cette inauguration fut une grande fête où cha
que participant s'est senti soudé à son voisin par 
la force puissante que procure le sentiment de 
confraternité et d'unanimité de pensée. 

Les vieux lutteurs radicaux de Vétroz, comme 
les jeunes qui consacrent leurs forces neuves au 
service de notre idéal politique, ont dû sentir 
combien était profonde la sympathie dont ils é-
taient entourés dimanche. Qu'ils sachent ici que 
leur courage et leur persévérance peuvent être 
cités en exemple et doivent inciter tous les ra
dicaux à agir avec la même ardeur, dans l'ad
versité comme dans le succès. 

Accueillies par M. Albert Cottagnoud qui 
leur exprima le plaisir avec lequel l'Union les 
recevait à Vétroz en ce beau dimanche d'avril, 
les fanfares amies se produisirent à tour de rôle 
sous l'experte direction de M. Henri Cottagnoud, 
maître de cérémonie. Ce dernier eut l'honneur de 
saluer la présence de MM. Camille Crittin, con
seiller national, Francis Germanier, président des 
Jeunesses radicales, Max Crittin, avocat, Henri 
Favre, président de la Fédération des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre, Félicien Clai-
vaz, président de l'association radicale du dis
trict de Conthey ainsi que de M. Prosper Udry 
et de Mme Chariot Germanier, parrain et marrai
ne du drapeau. 

Il appartenait à M. Francis Germanier, enfant 
de l'endroit, de remercier au nom du parti radi
cal de Vétroz les musiciens et les amis venus fra
terniser avec l'Union. Il le fit avec l'allant qu'on 
lui connaît, avec sa sincérité et son tempérament 
de lutteur sans cesse à la recherche de réalisa
tions aptes à donner à cette jeunesse qu'il aime 
l'avenir qu'elle mérite. 
« Vivants nous sommes, et non seulement nous vi
vons, mais nous procréons, nous construisons, 
non plus avec la maxime de guerre TENIR, 
mais avec la décision d'une troupe de choc qui 
attaque pour remporter la victoire et démolir les 
bastions qui sont l'entrave du peuple » a-t-il pro
clamé. Cette vie et cette action, M. Germanier 
veut qu'elles se manifestent pour faire aboutir no
tre initiative de la R. P. le 18 mai, car nous avons 

constaterait alors que le parti conservateur a 
tendance à se parer des plumes du paon. 

Il fut bien, en tout cas, l'un des derniers à 
s'inquiéter de la question sociale, absorbé qu'il 
était par une politique électorale à courtes vues. 

M. Haegler redoute aujourd'hui l'avènement 
d'un Dellberg au Conseil d'Etat, mais si le parti 
socialiste a droit numériquement à un siège, il 
n'y a pas de raison de l'en priver. 

Quant à la collaboration entre radicaux et con
servateurs dont M. Haegler se fait, une fois de 
plus le champion, elle a complètement avorté. 

Il n'imagine pas pourtant qu'on puisse encore 
enfourcher son... dada ? 

A. M. 

le devoir de lutter de toutes nos forces contre 
l'égoïsme conservateur qui nie un droit naturel et 
indiscutable : le droit des minorités d'être repré
sentées. M. Germanier parle encore de -la loi 
scolaire patronée par M. Pitteloud qui n'est 
qu'une machine de guerre au service du chef de 
l'Instruction publique pour sa propagande élec
torale. La nouvelle loi n'est pas démocratique et 
ne change rien aux lacunes dont souffre notre en
seignement primaire. 

Vivement applaudi, M. Germanier offre alors 
à l'« Union » une superbe channe, cadeau de 
baptême de la marraine, l'Helvétia d'Ardon dont 
il est le président, à sa filleule. 

M. le conseiller national Crittin monte après 
lui à la tribune. Dans ce langage souple et aisé 
dont il a le talent, notre représentant aux Cham
bres fédérales va dire combien il ressent d'émo
tion à se retrouver dans cette belle commune du 
district de Conthey où il a milité autrefois, en ; 

butte aux sarcasmes et aux intrigues du parti 
conservateur. Il rappelle quelques épisodes de 
cette lutte opiniâtre dont il garde un souvenir vi
vant, puis, revenant sur la votation du 18 mai, 
démontra pourquoi nous devons soutenir l'initia
tive radicale de la R. P. Non pas pour obtenir 
des avantages matériels, non pas pour un ou deux 
sièges au Conseil d'Etat, non pas par plaisir de 
créer des embarras, mais pour la seule et légiti
me raison que la R. P. est un principe juste, rai
sonnable, conforme à la dignité et au droit éter
nel de l'homme de faire soutenir ses intérêts par 

Ac,.représentant qu'il a librement choisi. 

M. Crittin termine son brillant discours en 
proclamant l'espoir qu'il a de voir un jour les 
citoyens arriver à une indépendance d'esprit suf
fisante qui leur permettra de ne plus suivre aveu
glément les mots d'ordre des dirigeants mais de 
tenir compte, avant tout, du bon sens et de l'inté
rêt général. Il espère de tout cœur que le vote du 
18 mai sera une manifestation de cet affranchis
sement. 

M. F. Claivaz apporta pour terminer aux partici
pants le salut du parti radical du district de Con
they. Avec sa fougue coutumière, il demanda que 
l'on agisse toujours plus fort pour le progrès du 
radicalisme. Nous ne doutons pas un instant qu'a
vec un chef aussi dynamique le district de Con
they n'obtienne bientôt de réjouissants résultats. 

Discours et productions musicales nous ont 
charmés tout l'après-midi. C'est le soir, mainte
nant. Sur le podium, un orchestre a remplacé 
les fanfares. La joie de cette journée va s'expri
mer par la danse. Tard, dans la nuit, on en
tend encore des rires et des chants. Il faut partir ! 
Mais non sans avoir dit « Au revoir... » à nos 
amis vétrozains qui nous ont prouvé, une fois de 
plus, combien ils possèdent le sens de l'organisa
tion et le goût du travail bien exécutée. 

Vétroz demeure une citadelle radicale dont les 
défenseurs ont été formés au feu du combat. 

Puisse leur fidélité et leur cran servir d'exem
ple à tous. 

R. G. 

Nouvelles du Valais 
S a v i è s e . — Fête cantonale valaisanne de 

lutte, 4 mai 1947. — C'est donc dimanche 4 mai 
1947 qu'aura lieu à St-Germain-Savièse la Fête 
cantonale valaisanne de lutte. 

Les nombreuses inscriptions qui ne cessent de 
parvenir sont une garantie de l'importance de 
cette grande fête sportive qui se déroulera dans 
un cadre magnifique au milieu des vergers de St-
Germain. Ce sera près de 130 lutteurs qui se dis
puteront les premières places. Il faudra compter 
qu'à part les lutteurs du canton nous trouverons 
tous les meilleurs lutteurs et couronnés romands 
venant de Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, 
Berne et des invités de l'Oberland, de Gsteig, etc. 

Le jeune et populaire champion de Savièse, Ba
sile Héritier, qui a fait une si brillante saison en 
1946 : 2me à Genève, 8me à la Fête vaudoise, 4me 
à la Fête romande, 1er au Saanenland, très bien 
classé à la finale de la Fête suisse du Kilchberg, 
etc., mérite d'être soutenu et encouragé si nous 
voulons le voir défendre brillamment les couleurs 
de notre canton. Cette fête est pour lui la premiè
re de la saison. 

Un service régulier d'autocars fonctionnera de 
Sion à Savièse. 

Jt. 

Une façon originale de payer son loyer 
Avant la guerre, l'Angleterre observait fidèlement 

les traditions dont quelques-unes étaient lourdes de 
conséquences financières. C'est ainsi que l'école Saint-
Olaf, à Londres, fondée il y a plus de trois cents ans 
est au bénéfice d'une tradition qui permet à ses diri
geants d'acquitter le montant de la location en ap
portant au roi, deux fois l'an, une gerbe de roses. 

A l'époque où l'école fut construite, la valeur du 
loyer était de Fr. 150.—. C'était déjà une faveur de 
pouvoir s'acquitter avec des fleurs. Mais, par la sui
te, le collège a connu des agrandissements successifs 
et le loyer, aujourd'hui, atteindrait certainement un 
montant supérieur à Fr. 20,000.—. Cependant, l'an
cienne coutume, subsistait et chaque année, les rois 
qui se succédaient sur le trône d'Angleterre, rece
vaient du supérieur du collège. Saint-Olaf, une gerbe 
de roses. 

La richesse vestimentaire de quelques 
personnages célèbres 

Elisabeth de France, fille de Henri II, née en 1545, 
femme de Philippe II, roi d'Espagne, morte en 1568, 
ne porta jamais deux fois la même robe ; tous les 
jours, elle en avait une nouvelle. Brantôme raconte 
qu'il tenait cela du tailleur même de cette princesse. 

Le Bourguignon Chasseneux nous apprend qu'il a 
vu à Milan une femme qui avait trois cent soixante-
cinq robes et qui en changeait tous les jours. 

L'impératrice de Russie, Elisabeth Petrowna II, 
née en 1711, fille de Pierre-le-Grand et de Catheri
ne, fut une princesse singulière dans ses goûts ; elle 
possédait une garde-robe telle qu'on n'en a jamais 
vu ; elle la laissa garnie de huit mille sept cents ha
bits complets, de déshabillés innombrables, et d'une 
grande quantité d'étoffes en pièces. Elle eût pu chan
ger plus de vingt fois de robe par jour pendant un 
an, sans jamais porter la même. 

Crimes et publicité 
On se souvient de la fameuse association de la 

« Main noire », qui prit naissance en Espagne et es
saima en Italie et en Amérique. Sous prétexte de dé
fendre les pauvres et les opprimés, les membres de 
la « Main noire » n'hésitait pas à voler et même à tuer. 
Les membres qui refusaient d'obéir aux ordres de la 
société étaient punis de mort. Les relations de fa
mille ou celles de l'amitié ne motivaient pas un refus 
d'obéissance. 

Il y a quelques années, des habitants de New-
XJork reçurent dans leur courrier une feuille de pa
pier portant Vempreinte d'une main noire et ces mots 
menaçants : « Encore cinq jours ! » Le lendemain, 
nouvelle main noire avec l'inscription : « Encore qua
tre jours ! », et ainsi de suite. Tandis que les New-
yorkais menacés s'adressaient à la police, ou se bar
ricadaient chez eux, ont pu voir le sixième jour, dans 
tous les journaux, une annonce reproduisant la sinis
tre empreinte et accompagnée de cette explication : 
« Plus de main noire, si vous employez le savon X ». 
Les bourgeois retrouvèrent la tranquilité et la publici
té connut un triomphe de plus. 

Café et raisins. 
Encore une invention ancienne qui a pris de l'im

portance à l'époque des restrictions. Il y a bien une 
dizaine d'années de cela, M. Caude Brun signa
lait dans « Le Réveil agricole », que les pépins de 
raisins pouvaient fournir an succédané du café. Tout 
au moins aurait-on obtenu un café très acceptable en 
torréfiant les pépins de raisins et en les mélangeant, 
une fois moulus pour un quart de café et un quart de 
chicorée. Il paraîtrait que les pépins desséchés pren
nent l'odeur caractéristique du café, et que les raisins 
ne contiennent pas de principes excitants comme la ca
féine. 

Hypnotisme par télévision 
Tandis que les Etals-Unis commencent à équiper les 

bâtiments scolaires d'appareils de télévision destinés 
à l'enseignement collectif, la British Broadcasting 
Corporation (BBC) vient de tenter une expérience qui 
n'a que trop bien réussi. 

La section des psychiatres de VAssociation des mé
decins anglais, désirant savoir s'il était vraiment pos
sible de pratiquer Vhypnotisme par télévision, s'est 
adressée dans ce but à la BBC, qui a mis ses studios 
à la disposition du célèbre hypnotiseur Peter Casson. 
Pour ce premier essai, la puissance avait été fortement 
réduite, de sorte que seuls les écrans du bâtiment prin
cipal étaient à même de percevoir les images. Et heu
reusement qu'il en fut ainsi, car des douze employés 
de la BBC qui se prêtaient â l'expérience, cinq d'entre 
eux tombèrent dans un profond sommeil dont on eut 
grand'peine à les faire sortir. L'expérience fut renou
velée avec six volontaires sur lesquels quatre « sujets », 
après avoir fixé l'écran pendant une ou deux minutes 
seulement, se révélèrent en état d'hypnose. Aussi ces 
expériences sont-elles abandonnées pour Instant. 

Définitions... 
Le syndicat des horlogers ne bouge pas. Inutile 

de lui remonter la pendule. 
Il attend son heure. 

» » * 
Lees CFF devraient, dit-on, supprimer les pre

mières classes, par esprit démocratique. Et les mar
quises des gares, alors ?... 

r 
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Un beau spectacle à Martigny 

Orion le Tueur 
Les manifestations organisées à Martigny et 

dans les environs en faveur du village de l'Espé
rance s'annoncent sous les meilleurs auspices. La 
vente d'insignes comme la collecte ont rencontré 
dans la population un accueil inespéré et qui dé
dommage de toutes leurs peines les initiateurs 
de cette œuvre humanitaire. 

Jeudi soir, le public sera convié au « Casino-
Etoile à un spectacle exceptionnel qui vient de 
remporter à Paris et en Suisse un accueil triom
phal : « La Parade » et « Orion le tueur ». 

Sous l'impulsion de MM. Olivier Hussenot et 
Pierre Grenier, cette jeune troupe qui créa en 
1944 les «Gueux au Paradis» au théâtre des 
Champs Elysées, s'affirme aujourd'hui par des 
qualités rares. 

Elle travaille à un véritable renouvellement de 
l'art dramatique avec un talent, une probité pro
fessionnelle et une ferveur qui enchantent à la 
fois"' la critique 'et les spectateurs. 

Les comédiens routiers brossent leurs décors 
eux-mêmes, se jouent des difficultés financières et 
s'adonnnent à leur art dans un esprit d'équipe. 

Leur succès prodigieux est la juste récompense 
d'un effort aussi désintéressé que passionné. 

Il nous a été donné d'assister à une représenta
tion de la « Parade » et d'« Orion le tueur » et 
c'est sans doute un de nos meilleurs souvenirs 
de théâtre. 

Quel raffinement de moyens pour atteindre à 
une simplicité dépouillée ! 

Gela tient du dessin animé par la fraîcheur de 
l'inspiration, et de la farce, et en même temps, 
une scène ou l'autre nous atteint au cœur par sa 
résonance humaine. 

Il en est une — celle de l'aveugle — que n'eût 
pas désavoué le grand Charlie Chaplin. 

C'est d'une beauté, d'une justesse et d'une pro
fondeur bouleversantes. 

Ces comédiens sont des mimes étonnants et leur 
science du geste apparaît poussée à son point ex
trême. 

Pas une faute de goût, pas d'effets artificiels, 
pas de cabotinages. ' 

Un perpétuel jaillissement poétique, au milieu 
des « gags » les plus cocasses. 

Ce serait déflorer un tel spectacle que de le 
raconter. 

Allez voir « La Parade » et « Orion le tueur », 
puis, déconcertés, éblouis, amusés, conquis, vous 
sortirez de la salle après avoir vécu des heures de 
rêve. 

Une féerie pour ces grands enfants que sont les 
hommes, du théâtre à l'état pur qui par delà les 
subtilités de l'art moderne rejoint les sources du 
comique et du drame. 

Nous préférons pour notre part, la « Parade » à 
« Orion » mais l'un et l'autre divertissements nous 
ont séduit par leur nouveauté et par leur valeur 
artistique. 

Examinez chaque acteur, puis leur jeu d'en
semble, et vous conviendrez sans doute avec nous 
qu'il est difficile d'atteindre à plus d'homogénéité, 
de souplesse et de grâce. 

Un miracle d'interprétation. 
* * * 

Au cours d'une réception qui aura lieu avant le 
spectacle à l'hôtel Kluser, nous aurons le plai
sir de saluer des personnalités de marque. 

M. Profilet, consul de France et Madame ; M. 
Revillard, préfet de Haute-Savoie et Madame ; 
M. le sous-préfet de Thonon et Madame, Mme 
Thorel déléguée française pour la construction du 
Village de l'Espérance. 

M. Coquoz, conseiller d'Etat, M. Norbert Ro-
ten, chancelier d'Etat, représentant le Valais ain
si que M. Marc Morand et Madame, M. Aloys 
Morand et Madame, M. Georges Sauthier et Ma
dame. 

Mme Charles Addy et Mme Albano Simonetta 
qui ont mis tout leur cœur au service d'une cause, 
seront également présentes. 

» * * 
A l'issue du spectacle enfin, les artistes fran

çais offriront au public une soirée de cabaret où 
ils donneront libre cours à leur fantaisie, à leur 
humour, à leur verve. 

On passera "certainement, en leur compagnie, 
des moments inoubliables. 

Il s'agit, empressons-nous de le souligner, d'une 
manifestation familière où l'on se présente en ha
bit de ville et sans courir le risque d'être « ta
pé » pour user le mot brutal qui dit bien ce qu'il 
veut dire. 

Passer du spectacle au cabaret, c'est prolonger 
un plaisir rare, et nous vous souhaitons de ne pas 
laisser passer cette aubaine. A. M. 

Nouvelles du Valais 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOtUER, pharm. 
Tél. 21864 

MO 
trempé 
est à 

moitié lavé ! 

L'Amicale des Trompettes 
de Mart igny et environs 
inaugure son drapeau 

Dimanche 20 avril écoulé fut pour nos amis 
trompettes une très belle fête. En effet, c'est ce 
jour-là que se baptisait le drapeau de cette jeune 
et belle phalange de musiciens. Cette cérémonie 
coïncidait avec son assemblée annuelle et eut lieu 
à Charrat. 40 trompettes environ avaient répondu 
à l'appel du comité. A l'issue de celle-ci, l'on se 
rendit en cortège à Vison, la bannière fièrement 
encadrée du parrain et de la marraine, M. le co
lonel Henri Defayes et Mme Germaine Pommaz, 
de M. Hermann Gaillard, président de la com
mune de Charrat, Octave Giroud, député, ainsi que 
de quelques représentants de la presse et d'amis. 
C'est aux sons d'une marche entraînante que nous 
sommes arrivés au hameau de Vison où eut lieu 
la bénédiction. 

Il appartenait à M. Tony Arlettaz, président de 
l'Amicale, de dégager le sens profond des mots 
inscrits sur le fanion. Il le fit avec simplicité, mais 
avec cœur et ses paroles resteront gravées dans 
l'esprit de tous les membres de l'Amicale. 

Le cortège conduit par la fanfare dirigée par 
M. J. Monod, nous conduisit à Vison d'abord, 
puis aux Chênes où des amis nous offrirent 
à plusieurs reprises le verre de l'amitié. Hélas, 
l'heure avançait et nous dûmes reprendre le che
min de la gare où une collation nous attendait chez 
l'ami Chariot. 

Ensuite ce fut la dislocation et la rentrée chez 
soi, heureux d'avoir passé une journée aussi ma
gnifique et en formant le vœu de se retrouver tous 
le 31 août pour la sortie à Salvan. 

A Martigny, ceux de l'endroit... auxquels s'é
taient jointes quelques épouses, firent une derniè
re halte au Café du Midi, chez la marraine et c'est 
dans une ambiance toute particulière, après avoir 
bien chanté... trinqué., que prit fin cette belle 
journée qui restera gravée longtemps dans nos 
mémoires. 

Nous ne voulons pas terminer ce petit compte-
rendu sans remercier tous les généreux donateurs 
du drapeau, ainsi que la municipalité de Charrat 
pour le vin d'honneur qu'elle nous a offert. Au 
nom de l'Amicale, un grand merci à tous ! tz. 

Une f leur qui f leur i t en toute saison 
Parmi les fleurs préférées de nos populations 

romandes, le narcisse est certainement l'une des 
plus recherchées et des plus séduisantes. 

Une affiche où elle apparaît, multipliée, dans sa 
grâce décorative, attire tous les regards, évo
quant pour chacun de nous, les plus beaux jours 
du printemps. 

Mais nous ne devons pas oublier la fleur qui 
fleurit en toute saison... :;;.,'..',/ 'v.'.'.', ' 

Celle.de l'espérance, et c'est ainsi qu'en ache
t a n t des billets de la Loterie Romande, on peut 
dès maintenant courir sa chance afin de partici
per, au moment opportun, à la belle cueillette des 
lots. 

La p r i n c e s s e J u l i a n a a q u i t t é l e Va
l a i s . — Mardi après-midi, la princesse Juliana 
de Hollande arrivait à Sion par l'express du Sim-
plon, après avoir passé quelques semaines de va
cances à- Zermatt. Elle a été accueillie à sa des
cente du train par M. J. Anthamatten, repré
sentant du Gouvernement valaisan, puis, accom
pagnée de sa suite, elle s'est rendue à l'aérodrome 
de Châteauneuf afin de reprendre l'avion pour son 
pays. 

Le prince Bernard de Lippe a l'intention de de
meurer encore une quinzaine de jours à Zermatt. 

M a y e n s d e R i d d e s . — C'est donc diman
che 27 avril qu'aura lieu le 2me Derby d'Arbi. 
Les Mayens de Riddes avec les fleurs, la Pension 
Edelweiss avec ses menus choisis, sa cuisine au 
beurre, Arbi avec ses pistes étincelantes, la Com
be de Sachière site sauvage mais charmant où la 
Farraz égrène son mince filet d'argent, ses mélè
zes séculaires, quelques crocus, tout vous invite 
à y déguster une succulente raclette et du fendant 
de 1er choix. 

Amis sportifs soyez nombreux à profiter de 
cette excellente journée qui commencera par une 
Messe à 6 h. du matin et se terminera par la pro
clamation des résultats et distribution des prix 
à la Pension Edelweiss, à 16 h. Le téléférique Rid-
des-Isérables accorde 50 % de réduction à tous 
les skieurs porteurs du billet ordinaire. Samedi 
dès 16 heures, service de mulet d'Isérables à la 
Tzoumaz, pour le transport des skis. Inscription 
et renseignements, Pension Edelewiss, tél. (027) 
4 14 73. 

L'Echo d'Arby 

La Coupe du Dolent 
Le Val Ferret, avec ses sites enchanteurs et 

ses belles pistes de ski, vous donne rendez-vous à 
La Fouly, dimanche prochain 27 avril. Coureurs 
et spectateurs, profitez une fois encore avant de 
remiser vos lattes, d'une de ces belles journées 
de ski de printemps qui vous procurent à profu
sion joie et santé. Le Ski-Cub Champex-Val-
Ferret vous recevra avec plaisir là-haut dans ses 
mayens. 

Un service de cars est organisé depuis Orsiè-
res jusqu'à l'endroit où la route est praticable, de 
samedi soir et le dimanche matin. On peut lo
ger à La Fouly. 

Les inscriptions pour la coupe du Dolent sont 
reçues au Café du Portalet, à Praz-de-Fort, jus
qu'à vendredi soir, tél. 6 82 81. Pour renseigne
ments s'adresser chez M. Pierre Crettex, Hôtel 
du St-Bernard, Martigny, tél. 6 16 12. 

S t - P i e r r e d e C l a g e s . — Le tirage de la 
tombola pour le chauffage de l'Eglise a eu lieu 
le 20 avril sous la surveillance de la police can
tonale. Les acheteurs de billets sont priés de s'en 
référer au bulletin officiel du 25 avril. 

Le comité. 

Chroriiqne de Martigny 
Assemblée du part i 

radical-démocratique de 
Mart igny-Vi l le 

Les citoyens se rattachant au parti radical-dé
mocratique de Martigny-Ville sont convoqués à 
l'importante assemblée générale du parti, assem
blée qui se tiendra lundi 28 avril à 20 h. 30, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Ordre du jour : 
1. Exposé de M. le conseiller national Crittin 

sur les prochaines votations. 
2. Rapport de M. le président Marc Morand 

sur l'activité du Conseil communal. 
3. Election complémentaire. 
4. Cotisations. 
5. Divers. Le président : Ch. Crittin. 

Au Casino Etoile 
Une œuvre de choix : « O r i o n l e t u e u r » 
Est-ce un drame affreux, horrible qui nous est an

noncé pour jeudi au Casino-Etoile ? On pourrait le | 
croire à la lecture de ces trois mots : Orion le tueur. 
Qu'il nous soit donné de rassurer aussitôt nos lecteurs ; 
il s'agit en fait d'un mélodrame où les notes comiques 
l'emportent très nettement sur le drame théâtral de 
l'œuvre. Orion le tueur nous transporte dans le jeu du 
cirque, dans cette ambiance si spéciale et attirante du 
clown, des pierrots et des colombines. C'est un peu le 
lyrisme des baraques foraines qui vient à nous. 

Martigny se devait d'accueillir ce succès de Paris 
et cette troupe d'Olivier Hussenot. C'est là du vrai, 
du bon théâtre. 

La location est ouverte à la librairie Gaillard. 
Le train de nuit Martigny-Sion s'arrêtera dans les 

villages. 
Après le spectacle, soirée de cabaret et danse. La 

soirée est organisée au bénéfice de l'œuvre française 
le Village de l'Espérance. . 

Cartes de ravitaillement. 
Commune de la Bâtiaz. — Les cartes d'alimentation 

pour le mois de mai ainsi que les cartes de sucre pour 
conserves seront distribuées le vendredi 25 avril 1947 
aux heures habituelles, au bureau communal et à la 
Verrerie. 

Association suisse des employés de commerce 
et de bureau 

Section de Martigny. — Samedi 26 avril se dérou
lera à l'Hôtel du Grand-St-Bernard, à Martigny-Ga-
re, dès 21 heures, notre soirée dansante annuelle. 

Invités, membres actifs et passifs, vous rappelez-
vous encore des bons moments que vous avez passés 
l'an dernier ? 

Retenez cette date et ne manquez pas de nous hono
rer de votre présence. 

L'orchestre Soland se chargera de créer l'ambiance. 
A samedi ! 

Le Col. Brig. Masson à Martigny 
Le Col. Brigadier Masson, qui fut durant toute la 

guerre le chef du Service de Renseignements de l'Ar
mée, donnera dimanche 27 avril à 17 h. 30, au Casi
no-Etoile, une conférence sur les dangers courus par 
la Suisse pendant la guerre de 1939 à 1945. 

Nul doute qu'un nombreux public viendra écouter 
le brillant conférencier qui a obtenu dernièrement un 
grand succès dans diverses villes de la Suisse roman
de. Le bénéfice de cette conférence sera versé à l'œu
vre du « Souvenir valaisan, section d'In Memoriam ». 

On peut réserver les places à l'avance, dès mercredi, 
en s'adressant à la librairie Gaillard. 

Au Corso 
Graine au vent. — Pour mettre à l'écran le roman 

de Lucie Delarue-Mardrus, la première et l'unique 
condition était de dénicher une fillette qui eût exacte
ment toutes les particularités de caractère voulues. 
Avec « Carlettina », le cinéaste a eu la main si heu
reuse que demain au Corso, comme partout où le film 
a été donné, les foules accourront avec empressement 
et s'en iront saisies d'émotion. 

Ce grand film français est interprété par Jacques 
Dumesnil, Marcelle Géniat, Gisèle Casadesus, de la 
Comédie-Française et Lucie Delamare. 

Allez voir Graine au vent. Vous ne regretterez pas 
votre soirée. 

Répétition de l 'Harmonie 
Les membres sont convoqués en répétition générale, 

ce soir, mercredi, pour le concert de vendredi, sur 
la Place Centrale. 

Dimanche concert à Salvan. 
Présence indispensable. 

L'homme du XX""'siècle 

emploie-chaquejour 

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

XYRÈNE 
après la barbe 

Une innovation postale sortant de 
l 'ordinaire 

Le premier vol transatlantique de la Swissair 
2 mai 1947 

La Swissair a fixé les détails et l'horaire du 
premier vol Genève-New-York que le quadrimo
teur Douglas DC - 4 effectuera le 2 mai prochain. 
Parmi les divers itinéraires utilisés actuellement, 
c'est celui touchant les Açores qui a été choisi. 
Lors du calcul de la durée du vol et des arrêts 
pendant les escales, tous les facteurs susceptibles, 
d'une manière ou d'une autre, de constituer un 
obstacle, par exemple le vent debout ou les condi
tions météorologiques, ont été largement pris €»—f 
considération. Dans ce qui suit, c'est toujours 
l'heure suisse qui est indiquée. 

Le départ aura lieu à Genève la nuit du 1er au 
2 mai, à minuit et une minute. Première escale à 
10 h. à l'aéroport de Santa Maria (Açores) d'où 
la machine repartira à 11 h. 30. La grande tra
versée de l'Atlantique, à destination de Gander 
(Terre-Neuve, durera jusqu'à 21 h. 15. A 22 h. 
45, départ pour New-York, dernière étape, à 4 h. 
45, la machine se posera à l'aérodrome de La 
Guardia Field. 

Mais comme l'avion volera de l'est à l'ouest, 
et que l'heure de New-York est en retard de 6 
heures sur l'heure suisse, l'arrivée à New-York 
aura lieu à 22 h. 45 ( heure locale). Ainsi que 
cela a déjà été annoncé, la poste américaine de 
New-York apposera, sur le côté de l'adresse des 
lettres transportées à New-York à l'occasion de ce 
vol et affranchies d'un timbre spécial, l'heure 
d'arrivée de la machine ; de cette manière, et pour 
autant que les conditions météorologiques soient 
relativement favorables, l'oblitération postale de 
Genève et de New-York portera la date du 2 
mai 1947. Cela constitue très certainement une 
rareté philatélique exceptionnelle, parce qu'il s'a
git vraiment d'une innovation dans l'histoire des 
relations postales entre l'Europe et les USA. 

Le centenaire des chemins de fe r 
Le comité d'organisation du centenaire des che

mins de fer suisses a fixé définitivement du 9 au 
20 août les grandes manifestations à Baden. Le 
samedi 9 août, il y aura réception du Conseil 
fédéral, des gouvernements cantonaux avec huis
siers, des hauts fonctionnaires des chemins de fer 
fédéraux et des autorités des villes de Zurich et 
Baden. Tout de suite après la réception aura lieu 
le cortège historique dans la ville pavoisée de Ba
den, puis visite de l'exposition des transports, et le 
soir, un grand banquet sera servi au Kursaal. 

Un village suisse dans les alpes 
piémontaises 

Un village suisse a été inauguré mardi à Pian 
di Rosa, à 3500 mètres d'altitude, dans les alpes 
piémontaises, en présence de M. Werner, consul 
de Suisse à Milan. 

Prenant la parole au cours de la cérémonie, M. 
Cottino, président de l'association Piémont-Suis
se, a évoqué l'amitié italo-helvétique et souligné 
l'importance de la construction de tunnels actuel
lement en cours qui, dit-il, faciliteront les rela
tions entre les deux pays. 

Du bétail suisse pour le Maroc 
Quinze vaches et cinq taurillons de la race de 

Schwyz, envoyés de Suisse à Bordeaux, viennent 
d'être embarqués à bord du Marakech, à destina
tion du Maroc. Ces bêtes ont été acquises par la 
direction des services d'élevage du Maroc. 

Club de Boxe 
Ce soir, mercredi, entraînement au local habituel. 
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Nouvelles suisses 
Les obsèques du colonel Mamin 

Les obsèques du colonel Louis M a m i n , com- ; 

mandant de la garnison de Sa in t -Maur ice , se sont 
déroulées hier après-midi , en présence des colo
nels divisionnaires Maure r , chef de l 'ar t i l lerie, 
Montfort, Gona rd , Grosselin et du colonel b r i - : 
gadier T a r d e n t . A l'église ont pris la parole l 'au
mônier Dony, le colonel br igadier T a r d e n t , le co
lonel H a u s a m m a n , et au cimetière M. Sollberger, 
syndic de Bex, avan t que fussent tirées les salves ; 
réglementaires. 

Le mystère de la f e r m e Robert 
demeure complet 

On a cru, un instant , ê t re sur le point d 'éclair- J 
cir le mystère de la dispar i t ion du petit Roger 
Roth, de la ferme Robert , au-dessus de Noi ra igue . ! 
En effet, un radiesthésiste lausannois — on sait , 
que plusieurs radiesthésistes se sont penchés sur j 
cette t roublante affaire — avai t , au vu de la pho
tographie du petit d isparu, donné des indications j 
très précises : « L 'enfant , disai t- i l , a été enlevé j 
samedi mat in 12 avri l , pa r u n couple qui, après le 
rapt, descendit à t ravers la forêt, r e t rouva une au
to dans laquel le il monta , se di r igea du côté de la 
frontière et a r r iva à Pontar l ie r où l 'enfant est v i 
vant. » 

L 'enquête fut aiguil lée du côté de Pontar l ie r , 
mais pas plus là qu 'a i l leurs le moindre indice ne 
fut découvert . En sorte que le mystère demeure 
complet. 

Coups de feu à la f ront ière 
Près de la frontière de Caséasegna, des gardes 

suisses on surpris un groupe de cont rebandiers 
italiens qui pr i ren t la fuite. Les gardes ont ouver t 
le feu et ont blessé un contrebandier , un au t re a 
été a r rê té . Les autres ont disparu, a b a n d o n n a n t 
une g r ande quant i té de riz. 

Près de Vacal lo , en terr i toire i talien, les ga r 
des italiens ont réussi à briser une tenta t ive de 
contrebande impor tan te . Les contrebandiers , mis 
en fuite pa r des coups de feu, on a b a n d o n n é sur 
le te r ra in plusieurs qu in taux de salami, des piè
ces détachées de lampes et de pneus. 

Arrestation de prisonniers al lemands 
Trois prisonniers de guer re a l l emands ont été 

arrêtés ces dernières nuits, dans la région d 'Orbe . 
Ils s 'étaient évadés de camps situés en France et 
cherchaient à r egagner l 'A l lemagne en passant 
par la Suisse. 

D ' au t r e par t , le g e n d a r m e de Rochefort a a r rê té 
cinq prisonniers de guerre a l l emands évadés de 
France. 

Un accusé s'empoisonne 
Le jeune Maur ice Por ter , 24 ans, dont la Cour 

pénale de Lausanne s'occupe ces jours et qui est 
accusé d 'avoi r dé tourné 32.000 francs qui lui -au
raient été confiés en relat ion avec une affaire 
d'or, s'est empoisonné au véronal . Il a été t r ans 
porté à l 'Hôpi ta l Nest lé . Sa vie n'est pas en dan 
ger. 

Lausanne 
Grave collission de motos 

U n assez g rave accident de la circulation s'est 
produit hier, à 17 h. 50, à la place du T u n n e l . 

U n motocycliste qui monta i t dans la direction 
de la Buander ie voulut dépasser un t r am ar rê té 
à l 'entrée ouest du T u n n e l . A u même instant a r 
rivait en sens inverse un au t re motocycliste, qui 
effectua une m a n œ u v r e semblable. L a visibilité 
étant complètement obstruée par la voi ture des 
T.L., les deux hommes se t rouvèrent subi tement 
face à face et ne puren t éviter la collision. 

Le choc fut très violent . Les deux conducteurs 
roulèrent à ter re avec leurs machines et on les 
releva avec des blessures mult iples . L 'un souffre 
de contusions au front et a l 'oreille droi te déchi
rée ; l 'autre a des blessures à la main gauche et 
un hématome sanguin à la face. 

Les deuxomotos sont dans un triste état et né 
cessiteront force répara t ions . 

Fantaisies de fou 
Mardi après-midi , le genda rme de service sur la 
place de la Ga re , à Fr ibourg , r emarqua les al lu
res louches d 'un cycliste, monté sur une bicyclette 
de d a m e et qui avai t les mains tatouées. Il le fit 
descendre de sa machine et lui d e m a n d a son nom, 
mais au lieu de répondre , l ' individu enfourcha sa 
bécane et s'enfuit du côté de Tivol i . L ' agen t se 
lança à sa poursui te et quoique à pied, pa rv in t à 
le r a t t r appe r à la montée de l ' avenue W e c k - R e y -
nold ; mais l ' aut re sauta sur la chaussée en lui 
lançant la machine dans les jambes. Toutefois 
l 'avantage resta au g e n d a r m e qui pa rv in t à a r 
rêter le fuyard en lui me t tan t la main au collet. 

L ' ind iv idu a été identifié ; c'est un nommé A i 
mé Saussaz, né en 1917, in terné à l 'asile d 'al iénés 
de Cery sur Lausanne dont il s 'était évadé il y a 
quelques jours. -

Il s 'agit d 'un homme dangereux qui, il y a 
deux ans, s 'était accusé d 'un crime perpét ré à Lu-
try où un employé de la gare avai t été tué. 

Grand succès de l'exposition suisse 
à Milan 

L'exposit ion suisse à Mi lan , qui a fermé ses por
tes d imanche , a connu un g r a n d succès. Ce p re 
mier contact direct en t re l ' industr ie et le com
merce des deux nat ions, après le temps d 'a r rê t dû 
à la guerre , cont inuera en mai prochain à Genè 
ve, où au ra lieu l 'exposit ion du produi t i talien. 

Plus de trois cents maisons ont annoncé leur 
part icipation à cette manifesta t ion. 

Le mot pour rire... 
— Pourquoi votre fille a-t-elle rompu avec le jour

naliste ? 
— Il a cessé de paraître. 

Nouvelles de l'étranger 
Vers u n e V m e R é p u b l i q u e f rança i se 

Sous le titre : «Le général de Gaulle propose uriè 
cinquième République», le journal Libération fait é-
tat des prochaines déclaration du général. 

« Dans ses déclarations, écrit le rédacteur, il fera 
connaître officiellement le programme du Mouve
ment du rassemblement du peuple français, donnera 
des précisions concernant son financement et annon
cera la création d'un comité national du R. P. F. qui 
suit Tournoux, serait favorable à l'idée d'un refe-
réunira une centaine de personnes. 

De Gaulle serait favorable à l'idée d'un référen
dum et à l'usage possible du plébiscite. En ar
rivant à un moment donné à un « éclatement des 
grands partis, le général espère donner naissance lui-
même, dans l'assemblée qui succéderait — en cas de 
dissolution de la Chambre actuelle — à un puissant 
parti travailliste du centre gauche. » 

U n a c c o r d s u r la r é p a r t i t i o n d u c h a r b o n 
a l l e m a n d e n E u r o p e et la p a r t d e la F r a n c e 

Les gouvernements des Etats-Unis, du Royaume-Uni 
et de la France annoncent que des dispositions com
munes ont été arrêtées en vue de fixer le quantum des 
exportations de charbon de leur zone d'occupation en 
Allemagne à destination des importateurs de l'Euro
pe pour une période de six mois commençant le 1er 
juillet 1947. Les exportations seront déterminées en 
pourcentages de la production de charbon nette com-
mercialisable partant de 21 % lorsque la production 
journalière de houille lavée des zones occidentales 
atteindra 280.000 tonnes par jour, pour s'élever à 
25 Vo lorsque cette production atteindra 363 mille 
tonnes par jour. 

L'échelle des pourcentages tient compte d'une part 
des besoins de la reconstruction des pays libérés de 
l'Europe, d'autre part des besoins essentiels de l'in
dustrie et des autres branches de l'économie alle
mande. 

L'accord prévoit que la France recevra 22 °/o des 
allocations prévues pour toute l'Europe. Le total de 
ces allocations représentera 21 °/o de la production 
totale des trois zones dès que celle-ci aura atteint 
280.000 tonnes par jour et 25 % de cette production 
dès qu'elle aura ateint 370 mille tonnes par jour. 

Pour le trimestre avril, mai et juin, la France re
cevra une quantité de charbon égale à celle qu'elle 
recevait avant les coupures imposées imposées en no-> 
vembre dernier. 

M. Bev in rés i s te é n e r g i q u e m e n t à Moscou 
rLe Daily Mail, organe travailliste, dans son édito-

ri^l de lundi appuie, M. Bevin qui résiste énergique
ment à Moscou aux exigences russes demandant des 
réparation prélevées sur la production courante de 
l'Allemagne. Le journal écrit : « Les charges imposées 
à [l'Allemagne ne sont rien à côté de celles réclamées 
au peuple britannique. Les contribuables anglais ne 
peuvent supporter plus longtemps des dépenses im
productives. Aussi, notre but est-il de rétablir le plus 
•tôt possible un état de choses dans les zones occiden
tales de l'Allemagne qui ne nous impose plus d'aus
si, lourds sacrifices. Plus tard, il conviendra de s'en
tendre avec les Soviets pour établir un statut politi
que englobant toute l'Allemagne. 

A r r e s t a t i o n en Italie d'une bande d e 
f a u x m o n n a y e u r s 

'On vient d'arrêter une nouvelle bande de faux 
monnayeurs spécialisés dans la fabrication des dol
lars américains, francs suisses et schillings autri
chiens. Le montant des fausses devises ainsi fabri
quées atteindrait 25 millions de lires. 

Une vingtaine de personnes auraient déjà été arrê
tées à Milan, Turin, San Remo, Vintimille et Bordi-
ghera. 

Schach t et Hitler 
Schacht qui comparaît devant le tribunal de déna-

zification a déclaré lundi qu'il avait toujours esayé 
d'éloigner Hitler depuis 1938. Il avait fait des efforts 
de 1934 à 1936 pour influencer le Fuhrer et pour le 
ramener à la raison. Tous ses plans ayant échoué, il 
a .essayé alors de saboter le régime nazi. . 

V o n P a p e n r o n g é p a r u n c a n c e r 
c h a n g e d e r é s i d e n c e 

•Franz von Papen a quitté lundi l'hôpital de la 
prison civile de Nuremberg-Furth, pour se rendre par 
le-, train à Garmisch-Partenkirchen. On sait qu'il avait 
été condamné en février dernier par la Cour alle
mande de dénazification de Nuremberg à une peine 
de huit ans d'internement. Atteint d'une angine de 
poitrine et d'un cancer au côté droit, le vieux diplo
mate dont la santé demeure précaire, séjournera dans 
une ancienne caserne de la Wehrmacht, transformée 
en maison de santé pour les prisonniers civils alle
mands de la zone américaine. 

La Cour d'appel allemande chargée de la revision 
dû procès n'ayant pas encore été constituée, il est im
possible de prévoir à quel moment se dérouleront les 

j prochains débats devant régler définitivement le sort 
j de Papen. 

Singulière obstination 
- . On s'est é tonné à jus te t i t rç, dans les mil ieux 
qui, de pa r leur profession, observent avec un 
intérêt soutenu l 'évolut ion de not re vie publique, 
de l 'obst inat ion mise par les a u g u r e s ' d u par t i so
cialiste suisse a ma in ten i r dans la circulat ion 
électorale leur ini t iat ive sur la réforme écono
mique . e t . su^lz?,^droits,du.MaycàL T o u t .de.yajijt. 
pour tan t les inciter à la p rudence e t à la circons
pection : la profonde lassitude du peuple suisse à 
l ' égard du régime des pleins-pouvoirs , ses aspi
rat ions vers le p rompt re tour à l 'exercice in té
gra l de ses droits démocrat iques et consti tution
nels, le net refus du corps électoral de s 'embar
quer, le 8 décembre dernier , sur le nav i re état ïs-
te et centra l isa teur de M. Dut twei ler , p ro tago
niste du. droit au travail, le refus catégorique 
de plusieurs di r igeants de l 'Union syndicale suis
se de pa t ronne r une ini t ia t ive dont ils b lâment 
et condamnen t le carac tère l ibert icide, pour né 
pas dire total i ta ire . Ainsi , alors que le peuple , 
suisse réc lame à cor et à cris le retour à l 'ordre 
consti tut ionnel , le rétabl issement des libertés 
tan t sur le p l an économique et social que polit i
que, nos dirigeurs et nos planif icateurs t rouvent 
le moment bien choisi pour tenter d ' imposer 
au pays un régime que l 'on pour ra i t qualifier de 
despotique, l 'Eta t centra l é tant investi du droit , 
de l 'obl igat ion de tout organiser , de tout répar t i r , 
de s ' immiscer dans la gestion de toutes les en
treprises privées, de met t re toutes sortes d ' en t ra 
ves au l ibre exercice des activités individuelles , 
au nom des sacro-saints droits du travail ! Com
men t les auteurs de cette mach ine de guerre , de 
cette camisole de force, pour r ep rendre le mot du 
chef du D é p a r t e m e n t fédéral de l 'Economie pu
blique, ont-i ls pu s ' imaginer un seul instant que 
leur texte promet teur des pires contraintes pour
rai t avoir une chance quelconque de succès devan t 
un peuple aussi a t taché à ses libertés que le peu
ple suisse ? . 

Bien en tendu, les organes directeurs du par t i 
rad ica l -démocra t ique suisse n 'ont pas hésité à 
r ecommander aux électeurs le rejet de cette ini
t iat ive, révolut ionnai re dans l 'espri t qui l'a, con
çue,, révolut ionnai re .aussi et destructr ice de nos 
libertés consti tutionnelles les plus précieuses si — 
ce qui ne peut et ne doit pas a r r iver — ils se t rou
vai t une major i té aveugle pour lui accorder son 
placet le 16 mai prochain . L a Suisse doit aux 
ancêtres du par t i radical d 'avoir é laboré une Cha r 
te qui, tout en sauvegardan t les intérêts supé
rieurs de la collectivité et du pays, garant issai t 
aux citoyens l 'ensemble de ces libertés essen
tielles sans lesquelles il n 'y a pas de digni té hu
maine ni de raison d 'ê t re à la vie. Heureux , ha
bile, généreux compromis ent re les intérêts de la 
communauté na t ionale et les prérogat ives impres
criptibles des individus ! L a Suisse doit à ces ins
ti tutions harmonieuses sa paix , sa concorde et 
sa propr ié té . L e peuple souverain qui est bien 
conscient de cette véri té , n 'est pas m û r pour sanc
t ionner l ' insertion, dans cette Char te vénérable 
et bientôt centenaire , d 'une série de dispositions 
qui tueraient la l iberté individuel le , asserviraient 
les citoyens à l 'Etat tout puissant, sous pré texte 
de coordonner et de diriger l 'économie na t ionale . 
Ce sabotage de nos libertés fondamenta les , j a 
mais le souverain ne le tolérera ! E t le par t i ra 
d ica l -démocra t ique suisse, ga rd ien t radi t ionnel 
de nos libertés se réjouira , le 18 mai , de la v ic

toire du bon sens et de la démocra t ie sur une idé
ologie, qui n 'a r ien de commun avec nos mœurs et 
nôtre idéal poli t ique suisse. > 

\Très touchés des nombreuses marques de sympathie 
en dans l'impossibilité de répondre à chacun, Monsieur 
eq Madame BRUKNER-MORET, à Martigny-Bourg, 
•rhnercient de tout cœur toutes les personnes qui ont 
'pris part à leur deuil et les prient de trouver ici l'ex
pression de leur vive reconnaissance. 

, ; Un grand merci également aux enfants des écoles 
et à leur maître et maîtresse. 

SALOMON 

Les flocons de savon ALPINA 
sont les p lus a p p r é c i é s 
pour tous lavages délicats 

HIJIiM 
SAVONNERIE DE VILLENEUVE S.A. 

Théâtre de SION 
Mercredi 23 avril, à 20 h. 30 

le plus grand 
SPECTACLE de MUSIC-HALL 

Bptllpl 

LES 12 FRATELLINI 
Acrobates, Jongleurs, sauteurs, musiciens virtuoses 

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

PRIX des places : Fr. 2.—, 3.—, 4.— (taxe en plus) 
Location chez Tronchet, tél. 21550 _ 

A VENDRE, dans la région de Sierre 
ane 

MAISON d'habitation 
de 2 appartements (confort), grange-écûrle et 5000 m* 
de terrain arborlsé attenant pour le prix de fr. 82.000.-. 

Faire offres à 

•-"CASINO ETOILE 

I 

DEMAIN SOIR JEUDI, à 20 h. Va 

La compagnie parisienne 
GRENIER - HUSSENOT 

présente un grand succès de Paris 

ORION 
LE TUEUR 

Après le spectacle, soirée de cabaret et danse 
Soirée eu bénéf. du village français de l'Espérance 

C E S O I R Au Corso 
Un grand film français dont tout Martigny parlera 

Graine au vent 
d'après le roman de Lucie Delarue-Mardrus, avec 

Jacques Dnmesni l , Gisèle Casadesus 
Lise De lamare et la petite CARLETTINA 

1 Les Grandes Conférences 
DU 

• CASINO ETOILE D f 
-i DIMANCHE 

27 avril , à 17 h. 30 h 
L'éminent chef du 

Service de renseignements de 
l'armée : 

Le Col. brig. 

MASSON 
parlera des 

"Dangers courus par notre pays pend, la guerre" 

Location Gaillard. Prix unique 2.20. 
Organis. Soc. des Off. Groupe Martigny. 
• t Le bénéfice sera affecté à l'œuvre du 
Souvenir Valaisan, sect. In Memoriam 

L'Office téléphonique de Sion engage 
quelques 

MONTEURS de câbles 
(épisseurs) 

cond i t i ons d ' e n g a g e m e n t : nationalité suisse, ap
prentissage complet de ferblantier, serrurier ou méca
nicien. Activité pratique, âge ne dépassant pas 26 ans. 

Les candidats doivent adresser leurs offres de ser
vice manuscrites jusqu'au 3 mai 1947. Elles seront ac
compagnées d'un certificat de mœurs, du diplôme d'ap
prentissage et des copies de certificats concernant leur 
instruction et activité professionnelles. 

Ne se présenter que sur invitation. 

V vendre, dans la région de Massongex 

IMMEUBLE 
en parfait état, de 2 appartements, remise, grange-
écurie et 1500 m2 de terrain pour le prix de 58-000..—. 

S'adresser chez 

MARTIN BAGNOUD, agence immobilière, SIERRE 
Té l . 5 14 28 

CHIENS 
A V E N D R E 

3 beaux B n i n o s , 2 mâles et 
1 femelle, âgés de 12 mois, 
parents primés de première force. 
P S'adresser à Bernard Bessard, 
Châtaignier-Fully. 

MARTIN BAGNOUD, agence immobilière, SIERRE 
Tél . 5 1 4 2 8 

MULET 
A V E N D R E 

certain âse, sage ; habitué à 
tous les travaux. 
S'adresser au bureau du journal. 

A V E N D R E 

un side-car 
CONDOR 750 cm' 
en parfait état. 

Téléphoner au 63021, Fully. 

A V E N D R E 
aute d'emploi, un 

fourneau à gaz 
"Le Rêve", à 4 trous, et un 

fourneau à bois 
à 3 trous, avec bouilloire cuivre. 
Le tout en parfait état. 

S'adresser à Alfred Vouilloz, 
rue de la Délèze, Martigny-Ville. 

MACHINES A BOIS 
A V E N D R E 

Une scie à ruban 
américaine, 900 mm. 

Une forte raboteuse 
600 mm., à 4 cylindres 
actionnés 

Une scie circulaire 
à déligner et à charpente 

Un chariot de scie 
à ruban pour planches et 
charpente 

Une scie de côté 
type moyen 

Jos . Brnehez , Champseo 
(Bagnes) 



LE COflFKDfikË 

.<ssSp" 

Chic/ 
Enfin assez de (bnfïtt r&w... 

oui, car Lenzbourg met aussi en vente de la Confiture sans 
coupons. Celle-ci équivaut à tous égards à la Confiture Lenz
bourg rationnée tant pour l'arôme exquis de fruits que pour 
la valeur nutritive intégrale et la conservation. La Confiture 
sans coupons ne se différencie que par le fait qu'elle est 
préparée, non pas avec du sucre cristallisé, mais avec le 
meilleur sirop de sucre de Cuba qui, toutefois, est plus cher, 
mais, par contre, non soumis au rationnement. Les sortes sui
vantes sont disponibles en boîtes avec étiquette à fond rose: 

'/s Boî tes A C '/> Boi tes A C 

Delicia (Conf. Trois Fruits) . . . . 

Confiture de Pruneaux . . . . 
Confiture de Coings . . . . 
Gelée de Coings 7» Fiac. 2.03 
Conf. de Fraises et Rhubarbe . 
Confiture d'Abricots 

Fr. 1.34 

„ I-75 

,, 1-61 

— 

„ 1-85 

„ 2.io 
500 g net 

Fr. 2.42 
„ 3.23 
„ 2.96 

„ 3.15 
„ 3.42 

„ 3.95 
1 kg net 

lUfCS §&IÎ§ coupon» 
Un produit Lenzbourg 

sans sucre raffiné 

L'élégante et 
très réputée Gu 

Modèle "AIRONE" 250 cm» 
dont le type compétition a conquis et détient plusieurs records 
mondiaux qui lui valurent —, O « « K J ^ T O A 
"Le Ruban Bleu Motocycliste" * < " . o l l t t . — T 1LA 

Agence générale pour le Valais : 

Arlettaz, Orsières, tél. 6 8140 

Hôtel Kluser, Martigny 

Place Palud 20 Lausanne 

EXPOSITION 
de Pr intemps 

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 AVRIL 

NOUVEAUX MODELES 1947 
NOUVELLES CRÉATIONS 

MESDAMES, 

Noos VOUS prions de bien vouloir nous apporter, 
pendant ces 2 Jocirs, les manteaux pour la con
servation, réparation, transformation, etc. 

DEVIS absolument gratuits. 

FOURRURE 

J. KAU FM ANN 
FOURRURE 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 

r ^ \ 

J'AI UNE PRÉCISA... 

La bande de contrôle écrit, avec les 
totaux marqués en rouge, fait de 
Précisa la machine à calculer ap
préciée partout où l'on calcule. Parmi 
les derniers perfectionnements tech
niques qui ont fait sa renommée, 
Précisa possède une touche "Rap

pe l " brevetée 

Démonstration, vente et location, par 
l'agence exclusive 
pour le Valais : 

I OFFICE MODERNE 
S. à r. I. S I O N 
RUE DES REMPARTS 

Tel 2 17 33 

DIR. E. OLIVIER r 
A vendre, à MONTANA-VERMALA 

MAGNIFIQUE 

TERRAIN industriel 
à proximité d'une route carrossable, d'env. 900 m2, 
pour le prlv de fr. 18.— le m2. 

Faire offres sous chiffres P 06-58 S PubllcUas, Slon. 

ON CHERCHE 
une 

Jeune FILLE 
pour le service du magasin. 

Faire les offres par écrit à la 
B o u l a n g e r i e L O N F A T -
M a r t i g n y . 

A VENDRE 

GARAGE 
démontable d'armée 
8,5 m. de large sur 13 m. 
de long. Construction 

solide et rapide 
Disponible de suite 

Machoud, Café des Sports, Sion 

• •• 
Révolutionne tous les 

procédés de peinture con
nus Jusqu'à ce Jour. 

XYLONEI 
l a tap isser ie l iqu ide 
du p e i n t r e . 

Chaud, poreux, sans 
couture, grandes teintes, 
applicable au pistolet ; 
exclut les Inconvénients 
du papier peint, en cas 
d'humidité (Brevet suisse) 

Démonstration 

cale des messageries 
M a r t l g n y - V l l l e 

le 2 5 a v r i l , de 14 à 18 h. 30 

Invitation aux architecte», 
peintres, propriétaire*, hô
teliers et particuliers. 

A VENDRE 
des 

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

m e n u i s e r i e d'occasion 
A la même adresse, à vendre 

UN MAZOT 
à Martlgny-Crolx. 

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

DODGE 
3 tonnes, à vendre 

A.GhabDey.Charrauei.63002 

A R B O R I C U L T E U R S ! ! ! Pour obtenir 
des fruits de choix, utilisez pour les traitements d'été : 

POMARSOL BAYER] 

Dose : 750 gr. par 100 litres 
Aucun risque de brûlures même sur les espèces les plus délicates. 
Se mélange à la nicotine, aux arsénlates et Insecticides organiques. 

Savlèse 
4 mai 1947 

FÊTE CANTONALE valaisanne de 

LUTTE 
(passé 130 lutteurs) à St-Germain 

Début des luttes : 10 h. Service régulier a"AUTOCAR 

Val Ferret D I M A N C H E 
27 avril 1947 

Descente de ia coiipe du Doieiii 
Challenges et nombreux prix 
Service de cars 

INSCRIPTIONS au Café du Portalet à Praz-de-Fort 
(Voir programme) 

I I M I M M H I I I I I I M I M M M I I i 

M a i » de Dindes 
DIMANCHE 27 AVRIL 

2 " Demi d'Ardu 
Slalom géant — B00 m. de dénivellation 

Challenge de la Pension Edelweiss. Restauration : raclette 
en plein air, fendant 1er choix, kirsch du pays. 
Inscriptions it niiilgnimeiiti. Praz Philippe, Pension Edelweiss, tél. (027] 414 71 

fr. 5.— 
contre 
rembour
sement 

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

Saucisses 
fumées 
Boucherie du Freydey, Leysin 

A VENDRE 
pour cause de santé, région de 
S I E B R E , 

IMMEUBLE 
avec bon CAFÉ-RESTAURANT. 

Faire offres sous chiffres P 
5519 S Publicitas Sion. 

A VENDRE 
25 000 

plantons de fraises 
sélectionnés, Mme Moutot. Plan
tons d'un an livrables de suite. 

marin Rodult, Rlddes. tel 4 » 56 

Bon fumier 
b o v i n , à vendre, env. 25 m l 

Emile Dulex-Anex, Huémoz, 
(Vaud). 

A VENDRE 
pour cause de double emploi 

un cheval 
avec 

le harnachement complet 
S'adresser à Fernand Gaillard, 

tél. 62303, Saxon.. 




