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Solution suisse 
(De notre correspondant particulier.) 

La « fête du travail » s'est déroulée en Suisse 
dans le calme et la dignité. Preuve nouvelle que 
si notre peuple, la classe ouvrière en tout pre
mier lieu, aspire à plus de bien-être, à une colla
boration plus intime et plus harmonieuse entre le 
capital et le travail, il sent instinctivement que le 
but ne sera pas atteint par des agitations sétriles 
et ce « chambardement général » que rêvent en
core chez nous tant d'esprits subversifs plus préoc
cupés de soigner une clientèle électorale que de 
servir les véritables intérêts de ceux dont ils 
se disent les seuls porte-parole autorisés. 

M. le Conseiller fédéral Nobs a prononcé un 
vibrant plaidoyer en faveur de l'assurance-vieil-
lesse et survivants, institution dans laquelle ils 
discerne le seul moyen équitable et efficace d'as
surer un minimum d'existence à nos concitovens 
parvenus aux confins de l'existence, sans pour au
tant exiger de la Confédération un concours fi
nancier qu'elle est incapable de supporter dans les 
conjonctures budgétaires actuelles. Chacun aura 
approuvé l'objectivité et la générosité d'âme de 
notre grand argentier. Le moment est venu de te
nir les promesses faites. 

On aura été plus surpris d'entendre M. le con
seiller national Bratschi rompre une lance en fa
veur de l'initiative sur la réforme économique et 
les droits du travail. On a déjà tout dit sur le ca
ractère totalitaire et nettement antidémocratique 
de cette initiative. Quant à M. Léon Nicole, n'o
béissant qu'à son tempéramment, qui, comme on 
le sait, est celui d'un véritable apôtre, aux con
victions inébranlables, il est parti en guerre con
tre le Conseil fédéral, qui, à l'entendre, reste « le 
fondé de pouvoir de la bourgeoisie capitaliste ». 
Notre gouvernement ne songerait qu'à « faire les 
affaires du capitalisme américain » (?) Il reste 
donc le grand adversaire qu'il faut vaincre pour 
gagner la paix. Aucun compromis n'est possible, 
s'est exclamé l'orateur, entre le capital et le tra
vail : d'une part c'est l'Amérique, et de l'autre 
la grande Russie soviétique, « notre unique es
poir » ! Mais, toujours selon M. Léon Nicole, le 

x Conseil fédéral a choisi « et misé sur le capital », 
Et s'il ne veut pas que nous entrions à l 'ONU, 
c'est qu'il veut saboter l'œuvre de paix interna
tionale. 

Ce sont là de bien grands mots, pour ne dire 
que de lourdes contre-vérités. Il n'est pas un es
prit raisonnable, dans notre pays, exempt d'aveu
glement partisan, qui puisse admettre avec le 
moindre sérieux que notre Directoire fédéral fait 
sciemment et intentionnellement le jeu du capita
lisme américain. Il ne se préoccupe que de donner 
des solutions suisses aux problèmes suisses qui se 
posent à l'heure actuelle et s'il vient de lancer à 
notre peuple un pressant appel en vue de le mettre 
en garde contre le danger que lui feraient courir 
toutes les augmentations de salaires qui ne soient 
pas absolument justifiées par les circonstances, 
c'est qu'il se rend parfaitement compte, lui qui 
est placé aux plus hautes responsabilités, des con
séquences fatales qu'entraînerait la hausse paral
lèle et inévitable des salaires et des prix. Que 
peut-on, que doit-on attendre d'une telle poli
tique ? Le fléchissement de notre potentiel de 
concurrence sur les marchés extérieurs, d'où un 
appauvrissement général de notre pays, et sur
tout une nouvelle dévaluation de notre franc dont 
les conséquences seraient désastreuses non pas 
pour les capitalistes, mais justement pour ces petits 
rentiers, ces petits épargnants, ces petits assurés 
dont M. Léon Nicole prétend défendre si intel
ligemment les intérêts. 

D'autre part, le leader popiste affirme qu'il 
n'y a pas de compromis possible entre le capital 
(américain) et le travail (soviétique). Sur ce point 
fondamental également, le Conseil fédéral est 
d'un tout autre avis et estime avec raison que le 
problème de la collaboration du capital et du 
travail doit être réglé chez nous non pas en s'ins-
pirant des idéologies étrangères, mais en réali
sant l'équité, sur la base de la solidarité. Que ce 
problème doive être résolu dans le sens démocra
tique et suisse, notre peuple aura deux fois l'oc
casion de l'affirmer, les 18 mai et 6 juillet pro
chains. P. 

En passant.. 

te Haut-Vaiais et l'initiative 
L'initiative radicale que le parti conservateur 

feignait de ne pas prendre au sérieux commence 
à lui causer quelques embarras et le voilà qui se 
débat comme un diable dans un bénitier pour ten
ter d'en détourner le peuple. 

M. Camille Crittin, conseiller national, qui der
nièrement, avait proposé aux partis de s'abstenir 
de toute propagande afin de laisser aux citoyens la 
possibilité de s'exprimer librement, ne doit plus 
se bercer d'illusions : 

Ce n'est pas encore aujourd'hui que Von va 
tenter cette expérience... 

Et pourtant, elle eût été riche en enseignements. 
Voilà donc la campagne ouverte et nous assis

tons aux premières escarmouches. 
Mais, pendant que M. Haegler distrait la gale

rie, en multipliant les articles, les chefs conserva
teurs, eux, s'amusent à tirer les ficelles dans les 
coulisses. 

Une fois de plus, l'envers du décor nous parait 
plus intéressant que l'endroit. 

Le parti conservateur, en effet, s'entend à mer
veille à préparer sa mise en scène, et par des con
sultations, des pourparlers secrets, des manœuvres 
en petit comité, il met au point le spectacle. 

Une troupe de marmitons est en train de mâ
cher la nourriture spirituelle destinée à l'homme 
de la rue, afin de la lui servir à point nommé pour 
lui fermer le bec. 

Les ténors du régime s'exercent à des vocalises 
avant de donner de la voix, comme les gros chiens 
de garde, et les stratèges en bonnet de coton drec* 
sent des plans. 

Ces messieurs sont très inquiets, paraît-il, des 
réactions du Haut-Valais. 

Les chrétiens sociaux semblent plutôt favora
bles à l'initiative, à l'exception toutefois de M. 
Petrig et de M. Guntern qui ne parviennent pas à 
galvaniser leurs troupes. 

Alors, il s'agit d'endoctriner les hésitants par 
des arguments substantiels. 

On pourrait évoquer les principes. 
Mais, M. Haegler nous a démontré qu'il vaut 

mieux, dans certains cas, avoir recours à l'oppor
tunisme... 

C'est ainsi que l'on songerait bien plus à apaiser 
les ahhétits qu'à frapper les esprits par des raison
nements sains. 

On ferait miroiter aux chrétiens sociaux trois 
fauteuils qui seraient le prix de leur opposition à 
l'initiative : 

Un au Conseil d'Etat, un au Conseil national, 
un au Tribunal cantonal. 

Qu'offrirait-on, dans ces conditions, à M. Es-
cher et à ses amis ? 

Les belles promesses, dit-on, rendent les fous 
joyeux... 

Seulement, il n'est pas sûr qu les chrétiens so-
sociaux soient réellement fous. 

Quoiqu'il en soit, le parti conservateur pre
nant à tort ou à raison le Haut-Valais pour l'arbi
tre de la situation, il cherche à l'amadouer avant 
le vote. 

On nous affirmait que le clan Escher et le clan 
Petrig vivaient en bon accord, depuis que les deux 
chefs s'étaient assis à Berne. Or, cette entente res
te à la merci d'un conflit d'intérêts. 

On voudra bien observer que nous ne donnons 
pas à nos informations un tour catégorique, et nous 
serions enchanté, par conséquent de pouvoir les 
démentir. 

M. Haegler ou, à son défaut M. Maquignaz, 
nous donneront-ils ce plaisir ? 

Un bon conservateur que nous ne nommerons 
pas, nous affirmait l'autre jour, qu'il était réfrac-
taire à l'initiative parce qu'elle favorisait le Haut-
Valais, et sa théorie, il tentait de l'inculquer à 
d'autres. 

Le Haut-Valais n'a donc qu'à prendre le contre-
pied de son raisonnement, pour professer une opi
nion diamétralement opposée. 

Cependant où nous ne comprenons plus la poli
tique en honneur dans les rangs de la droite, c'est 
quand elle prend des engagements à l'égard du 
Haut-Valais afin de le déposséder des faveurs que 
lui donnerait la R. P. 

De deux choses l'une : 
Ou l'on craint la prédominance du Haut-Va-

£si&, et. il ne faut pas le bercer d'illusions, ou on 
ne la craint pas, et il faut le laisser en paix se 
prononcer sur l'initiative. 

Tout se passe actuellement comme si le parti 
conservateur, en daubant, par la presse et la paro
le, sur les radicaux et les socialistes, voulait dé
tourner l'attention du public de son jeu de cache-
cache avec le Haut-Valais. 

Or, nous le savons de différentes sources, le 
Haut-Valais n'entend pas se faire hara-kiri pour 
les beaux yeux des conservateurs romands, et loin 
de se laisser impressionner par M. Dellberg qu'on 
transforme en épouvantail, il tient à soupeser ses 
propres chances, et à les discuter. 

Tout cela nous montre, une fois de plus, que le 
parti conservateur, n'est pas au bout de ses dé
mêlés d'ordre interne. 

Pour amuser les badauds il se chamaille avec la 
gauche, mais il aurait tort de s'imaginer que nous 
ne voyons pas la bataille qu'il se livrera à lui-
même ! 

Son grand souci, pour l'instant, c'est de persua
der le Haut-Valais d'oublier son propre intérêt 
pour mieux servir celui des autres. 

C'est lui demander plus qu'on ne peut lui don
ner. A. M. 

Saxon recevra dimanche 
les Fanfares radicales-démocratiques du Centre 

Pour la 6me fois depuis la fondation, en 1864, 
de la Concordia, Saxon va accueillir les musiciens 
radicaux du Centre. Organiser un Festival est un 
honneur, mais surtout une lourde tâche qui ne 
peut se mener à bien qu'avec l'appui de toutes 
les bonnes volontés. Nous sommes heureux de pou
voir dire qu'à Saxon, la Concordia a trouvé le 
dévouement nécessaire. Sur le terrain de « laTau-
re » que la fanfare a récemment acquis, les ouvriers 
mettent la dernière main à l'érection de la vaste 
cantine couverte. Disons en passant à propos de 
ce terrain que la Concordia a l'intention d'y cons
truire une salle de fête. Ce projet va pouvoir se 
réaliser grâce à la compréhension de l'autorité 
communale qui a accordé sans réticences toutes 
les concessions et autorisations nécessaires et a 
même décidé de coopérer à cette œuvre progre-
siste. Voilà un bel exemple d'entente utile à l'inté
rêt général. 

Dans cette cantine couverte peuvent prendre 
I place plus de 2000 personnes. C'est dire que le 
i travail n'a pas manqué tous ces jours sur la place 

de fête et que ceux qui, bénévolement, s'en sont 
chargés, ont fait preuve d'un bel esprit d'entr'aide. 
L'âme de l'organisation est sans contredit M. Ed. 
Mottier, président de la Concordia. Entouré de 
collaborateurs dévoués, M. Mottier nous a pré
paré un Festival digne de tous les précédents. 

Déjà l'attrayante et évocatrice affiche qui vient 
de sortir des presses de l'imprimerie Pillet à Mar
tigny court les bourgades valaisannes, annon
çant aux musiciens et aux sympathisants qu'ils 
seront bien accueillis le 11 mai prochain par la 
plus vieille fanfare de la Fédération. 

Aux quelque 600 musiciens des 18 fanfares 
de la Fédération des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre et à tous les radicaux qui 
ne manqueront pas de les accompagner, nous di
sons que Saxon est prête à les recevoir, et que 
tout, jusque dans les détails, a été prépa
ré pour que le 11 mai soit une fête musicale 
réussie et une manifestation politique où chacun 
raffermira le sentiment de fierté qu'il a de servir 
une cause profondément belle. 

Rencontre du chagrin et de la joie 
A l'origine du monde, au sein du chaos, le tonnerre 

gronda et des éclairs sillonnèrent l'immensité. 
Le Destin fit retentir son appel. Alors le Chagrin 

sortit de la sombre terre. Il gémissait, des plantes vé
néneuses naissaient sous ses pas, des pierres aiguës 
marquaient la trace de son passage. 

Soudain un arc-en-ciel parut le long des nuées. Une 
seconde fois l'appel du Destin avait retenti. Une douce 
vierge descendit des deux entrouverts. Ses joues 
étaient roses comme celles de l'Aurore, autour d'elle 
s'effeuillaient des fleurs aux odorants parfums. Elle 
se nommait la Joie. 

Le Chagrin s'avança vers elle avec colère et lui 
dit : 

—Da-t-en à droite afin que nos chemins ne puis
sent jamais se rencontrer. Mon cœur te hait d'une hai
ne éternelle. 

La Joie répondit en souriant : 
— J'irai à gauche va-t'en à droite, et que jamais 

nos chemins ne se rencontrent ! J'aime la lumière sa
crée du soleil et tu ne connais que l'ombre froide des 
ténèbres. 

Mais dans le mystère de l'Invisible s'éleva la voix 
du Créateur : 

— Vous suivrez tous deux l'impulsion immuable du 
Destin, et vos deux routes s'entrelaceront l'une et l'au
tre en croisement serré. Ainsi, quoique séparés par vos 
désirs contraires, vous vous rencontrerez sans cesse. A 
vous deux, par la sévérité et par l'amour, vous ferez 
Véducation des hommes. Et de l'échange de vos le
çons, naîtra une race virile. 

La première femme qui porta une robe de soie 
La première femme qui porta une robe de soie, dit 

l'« Histoire des Modes », fut Pamphile, fille de Plates. 
Cette princesse vivait en l'an 1200 avant J.-C. dans 
l'île de Cos, une des Sporades du Dodécanèse, dans la 
mer Egée. 

Ayant découvert qu'un fil soyeux sortait des cocons 
de certains vers, Pamphile eut l'idée de dévider ces 
cocons et tissa de quoi faire une robe. Celle-ci était si 
légère et si brillante, qu'on nomma la nouvelle matière 
le « fil divin ». 

Mais ce fut un homme qui porta la première robe 
brodée d'or. Avant la connaissance de la soie, l'or et 
l'argent, réduits en feuilles très minces et découpés 
en rubans étroits, se mélangeaient aux fils de lin, du 
coton ou de la laine. Ces broderies étaient appelées 
« attaliques », ce qui fit croire qu'Attale, roi d'Asie, 
inventa ce genre de broderies. Selon la tradition, ce se
rait Tarquin l'Ancien qui aurait revêtu à Rome la pre
mière robe brodée d'or. 

On voit pr là que le goût de la parure, aux temps 
antiques, se rencontrait également chez l'un et l'autre 
sexe. 

La « Société contre le mal de mer » 
Dans toutes les parties du monde, on se préoccupe 

de trouver un remède contre le mal de mer, et d'in
nombrables spécialités se prétendent seules efficaces. 

L'Etat de New-Jersey aux U.S.A. ne manquait pas 
non plus d'inventeurs de ces médicaments prétendu
ment infaillibles, mais un nouveau venu dans ce do
maine, Leslie T. Villard, semble damer le pion à tous 
ses concurrents. 

Villard a, en effet, créé une « Société contre le mal 
de mer » qui fabrique des intérieurs de chaussures 
grâce auxquels le mal de mer serait définitivement 
vaincu. Cet insupportable malaise n'atteindrait, affir
me l'inventeur que les personnes qui ont constamment 
chaud aux pieds. Or, la semelle Villard assure aux 
pied une fraîcheur permanente. Elle vainc donc indi
rectement, mais sûrement, le mal de mer et maintient 
en tout cas en parfait état de santé toutes les person
nes qui la portent. 

La réclame a porté, et Villard aurait réalisé en peu 
de temps une petite fortune. Sa « semelle » lui aura 
donc réussi, si même elle ne donne pas autant de sa
tisfaction aux clients de la société. 

Politesse téléphonique 
En Angleterre et en Amérique, l'administration du 

téléphone se montre aussi ingénieuse et aussi préve
nante que chez nous. 

Nous ignorons si elle a poussé la sollicitude jusqu'à 
proposer chaque jour à ses administrés un menu sa
vamment dosé, mais les abonnés anglais peuvent s'as
surer au téléphone contre toute négligence ou impoli
tesse. 

Il suffit d'adresser au bureau central une liste por
tant les dates des anniversaires de parents et d'amis, 
et en général des manifestations auxquelles on se croit 
obligé mais qu'on craint d'oublier le moment venu. 

C'est la téléphoniste qui se charge de rappeler à 
l'abonné : « C'est aujourd'hui que M. et Mme Smith 
fêtent leurs noces d'argents... », ou : « Vous n'oublierez 
pas de souhaiter une bonne fête à Mme ZVilson... », 
etc., etc. 

DE LA 55me FESTIVAL 
Fédération des Fanfares radicales-démocratiques du Centre 
800 Exécutants 18 Sociétés SAXON - 11 MAI 1947 Grande cantine couverte 



CE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 

f Me Edouard Coquoz, avocat 
Me Edouard Coquoz, avocat, à Martigny, est 

décédé subitement à Chamoson, le mardi 6 mai, 
alors qu'il assistait à une séance judiciaire. Né en 
1876 à Martigny, il avait fait ses études de droit 
à l'université de Fribour" et à celle de Munich, 
ainsi qu'à l'ancienne école de droit de Sion. Il é-
tait actuellement le doyen des avocats valaisans. 
Sa mort brutale et inattendue causera un grand 
vide parmi eux, parce que, très connu, il parti
cipait régulièrement à toutes leurs réunions, qu'il 
animait de son esprit pétillant ,de ses bons mots 
savoureux, de ses calembours délicieux qui met
taient l'assistance en joie. Il avait un sens ju
ridique très aigu, et ses confrères, eux-mêmes le 
consultaient souvent, sur des questions de droit 
délicates ou des cas de procédure compliqués. 
Me Edouard Coquoz exerçait également les fonc
tions de rapporteur auprès du Tribunal de Mar
tigny et de sous-préfet du district. Il était doué 
d'une puissance de travail prodigieuse qu'il a 
manifestée notamment dans ses fonctions de pré
sident de la Chambre des notaires, de bâtonnier 
de l'ordre des avocats valaisans et, en général, 
dans son intense activité professionnelle. À Mar
tigny également, tous ceux qui avaient l'occa
sion de rencontrer sa silhouette originale et sym
pathique, évoqueront souvent avec émotion le sou
venir de cet éminent juriste, de cet homme à l'ac
cueil cordial et de belle humeur. Nous exprimons à 
Mme Coquoz et à toute sa famille, l'expression de 
notre vive sympathie. v. d. 

Votations cantonale et fédéra le du 
18 mai 1947 

Avis aux militaires 
En vertu des arrêtés du Conseil d'Etat du 4 

avril 1947, relatifs à la votation fédérale sur la ré
forme économique et les droits du travail, et à la 
votation cantonale sur l'initiative libérale-radicale 
et le contre projet du Grand Conseil, les militai
res qui entrent en service entre le 8 et le 18 mai 
doivent voter conformément à l'art. 33 de la loi 
sur les élections et les votations et remettre leurs 
suffrages, avant leur départ, au président de la 
commune. 

Celui-ci se tiendra plus particulièrement à leur 
disposition le samedi 10 mai, à une heure qu'il lui 
appartiendra de fixer et de faire connaître par pu
blication aux criées ordinaires. 

Il n'y aura pas de vote organisé par l'armée à 
l'intention de ces militaires. Les citoyens intéres
sés, qui entendent remplir leur devoir civique, de
vront donc prendre leurs dispositions en temps 
utile . 

Sion, le 6 mai 1947. 
Au nom du Conseil d'Etat : 

Le chancelier d'Etat : 
N. Roten. 

D e s m a n o e u v r e s m i l i t a i r e s e n Va
l a i s . — Nous apprenons que du 8 au 31 mai, 
sous la direction du Lt-Col. Rûnzi, Cdt de la pla
ce d'armes de Sion, se dérouleront dans tout le 
Valais, des manœuvres auxquelles prendront part 
surtout des unités de troupes légères motorisées, 
de l'artillerie et de l'aviation. 

Nous sommes persuadés, que toute la popula
tion valaisanne, dont le patriotisme est bien con
nu, réservera le meilleur accueil à nos soldats, 
même si parfois, au cours de cette période, leur 
tranquilité devait être troublée par le bruit des 
moteurs et des mouvements de troupes. 

douiearj 

pren&i da/ovucOuA 

KÂFÂ 
D'une efficacité rapide non seulement contrii 
les douleurs menstruelles, mais encore contre: 
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dents, attaques de goutte, rhuma
tismes. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Dès l'apparition de malaises, indispositions, 
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la 
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau. 
Dans les cas particulièrement tenaces, prenez 
une seconde poudre, le soulagement sera 
rapide. 

La boîte de 10 poudres fr. 1.5(1. 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 
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La grande journée mutualiste de Bagnes 
Dimanche se sont tenues à Bagnes les assises des 

délégués des sociétés de Secours Mutuels du Va
lais qui coïncidaient cette année avec le cinquan
tenaire de la société de Secours Mutuels « La 
Fédérée » de Bagnes. 

La manifestation fut malheureusement gênée 
par les mauvaises conditions atmosphériques, mais 
cet incident fut aléatoire et le caractère que re
vêtit la fête peut se qualifier de grandiose. 

Les salles de l'Ecole libre aménagées à cet ef
fet furent bientôt combles. 

A 10 heures 30 les portes s'ouvraient aux 120 
délégués pour leur assemblée annuelle. 

M. René Spahr, juge cantonal, notre sympa
thique président de la fédération valaisanne dé
clare ouverte la séance administrative. En des 
termes flatteurs pour les délégués, il leur rappel
le que c'est la deuxième fois que les questions re
latives à l'activité de la société, se traitent sous 
les auspices de notre commune. N'est-il pas en 
effet un grand honneur qui nous échoit de pouvoir 
saluer Messieurs les membres du Comité central 
et tous les représentants^de la noble cause mutua
liste. 

La séance administrative, après lecture d'un 
protocole par M. Louis Rebord, secrétaire, à Col-
longes, comporte outre la lecture des comptes par 
M. Paul Boven, directeur de la Caisse d'Epar
gne, la question des assurances sociales qui ten
dent à rendre obligatoire les assurances maladies. 

M. Spahr donne connaissance des thèses pour 
l'adaptation de ce projet et sa mise en exécu
tion selon les clauses de la loi. Il relève la con
currence qui sévit entre les caisses maladies et les 
concordats, il insiste sur la compréhensioa de 
l'assemblée au but que nous poursuivons et con
clut en élevant la pensée au-dessus des intérêts 
matérialistes et en faisant appel à la bonne vo
lonté de chacun, seule capable de faire triompher 
une paix sociale durable. 

Les éléments de l'ordre du jour se terminent 
par la réélection du Comité et la nomination d'un 
7me membre en la personne de M. Marcel Troil-
let d'Orsières. 

La grande confiance des délégués à l'égard de 
leur comité est la preuve indéfectible d'une con
fiance totale aux organes responsables. 

Les assises se terminent par le vin d'honneur of
fert à Messieurs les délégués ce qui donnera la 
stimulation nécessaire pour participer au cortè
ge de la grande famille. 

Ouvert par le drapeau de la Société de Secours 
Mutuels de Bagnes, entouré par les demoiselles 
d'honneur et rehaussé par la présence de trois 
fanfares qui ont tenu à nous témoigner leur sym
pathie à cette occasion, un cortège imposant à 
travers les rues du village fit forte impression. 

A l'issue d'un banquet très bien servi, où nos 
musiciens ont mis tout en œuvre afin d'assurer 
la satisfaction, la partie oratoire devait devenir 
l'insigne impérissable de la fête mutualiste. 

Après avoir salué la présence parmi nous de 
M. le conseiller d'Etat Marcel Gard et apporté à 
tous les souhaits de bienvenue, M. Louis Perrau-
din, notre distingué président de la Société de 
Secours Mutuels de Bagnes nous a arraché aux 
futilités de la vie quotidienne en nous élevant 
en des termes choisis vers une haute sphère so
ciale. 

Il nous invite à ne pas nous laisser influencer 
par les penchants destructeurs des bases de la 
civilisation, mais au contraire prendre conscience 
de la tâche qui nous est confiée. Il relève le tra
vail effectué par ses glorieux fondateurs, dont 19 
sont encore en vie et présents à cette manifesta
tion où ils ont été conviés. 
M. Perraudin, toujours confiant en l'avenir d'une 
aussi noble cause fait état de l'esprit de solida
rité qui doit régner dans toute pensée défendant 
les intérêts sociaux. Il formule le vœu de voir 
fructifier toujours d'avantage l'élan idéaliste de 
la société. 

Le micro ne cesse de fonctionner et sur le po
dium, M. Léon Delamoselaz, conseiller, préside 
à la distribution des médailles aux vétérans pour 
couronner par un souvenir le travail qu'ils ont 
fourni. 

M. le Dr. Charvoz, président d'honneur de la 
Fédération romande des Sociétés de Secours Mu
tuels, répond à ce geste par des paroles pleines de 
cœur et aussi par un discours qui restera un grand 
exemple pour la génération actuelle et celles de 
l'avenir. 

L'orateur évoquera devant un public nombreux 
et touché par la sagesse de ce grand homme, 
l'histoire parfois bien sombre de notre société. 

C'est dans la plus grande émotion qu'il dégagea 
d'une pensée animée les ferventes idées et le but 
poursuivi par notre société, mutualiste. Il retra
ça les luttes successives auxquelles des hommes, 
défenseurs d'une cause commune durent faire face 
afin d'en sortir triomphants. 

En effet, dit-il, « ce n'est pas sans beaucoup de 
peine et un dévouement à toute épreuve que le 
succès nous a sourit. 

Il fit un vibrant appel à la jeunesse, aux âmes 
d'élite afin de marcher toujours sur le chemin 
tracé par les anciens et de soutenir la plus grande 
œuvre, car les forces doivent se mûrir par l'ex
périence qu'elles puisent chez les promoteurs des 
idées progressistes. 

M. le Dr. Charvoz est en effet un de ces rares 
hommes qui se dévouent sans compter pour défen
dre la société. 

Cet écrivain doublé d'un grand savant est un 
homme qui mérite tous nos éloges. Dans une as
semblée ou j 'a i eu l'occasion d'apprécier la haute 
valeur de son travail, il tint une conférence fort 
instructive sur les fléaux qui menacent sans ré
pit l'humanité souffrante et où le médecin reste 
encore impuissant. 

Le pionnier de l'heure illustrera son siècle. Tout 
une vie de labeur et d'inlassables recherches ré
sument son existence. Il nous en a donné la preu
ve alors qu'âgé de 85 ans, il nous conviait à ré
pandre dans tous les cœurs, le germe d'un idéal 
élevé. 

Soyez assurés chers et vénérés vétérans, que 
par la voix de votre collègue et ami, vous nous 
avez donné la preuve merveilleuse de votre en
tier dévouement aux idées mutualistes et dès 
aujourd'hui, sur cette même route, nous bâtirons 
cette paix sociale équitable. 

Malgré les conditions atmosphériques qui de
meurent défavorables durant toute la manifes
tation, la voix des orateurs franchit la pensée 
de l'assemblée. A son tour M. René Spahr, juge 
cantonal, président de la Fédération valaisanne 
vient nous entretenir des questions sociales 
à la base de notre vitalité. Il sut tirer, avec la 
maîtrise qu'on lui connaît, le sens de la réalité 
aussi abjecte qu'elle puisse paraître. Chacun a 
compris cette joie qu'il a manifesté en se trou
vant parmi nous, âme actuelle de la mutualité. 

M. Marcel Gard, conseiller d'Etat, ancien pré
sident de la société ne manqua pas de répondre 
à notre invitation et de nous apporter en des ter
mes chaleureux le salut de la Fédération romande 
et du Gouvernement valaisan. 

Dans un exposé d'une haute dignité morale 
et sociale il passe en revue un grand problème 
actuel, le projet élaboré par les Chambres fédéra
les en 1946, concernant l'assurance-vieillesse. 

Il fait remarquer que lors du projet Schulthess, 
préparé en 1927 et rejeté en 1931, le peuple fut 
mal renseigné et lutta ainsi contre son propre in
térêt. 
. Le dévoué président de la commune de Ba
gnes, M. Louis Baillifard, que nous aimons tou
jours à entendre, nous présente en des termes 
chaleureux le salut de l'administration commu
nale et l'attachement intéressé qu'il porte à notre 
grande œuvre sociale, l'orateur le déclare avec 
une simplicié profonde, image d'un grand cœur. 

Les fanfares de Bagnes, de Sembrancher et 
d'Orsières ont embelli la fête par un répertoire 
choisi, et c'est le cœur en musique que se clôture 
la manifestation. A MM. les membres du comité 
d'organisation et à tous ceux qui contribuèrent 
à la réussite de ce jour vont tous nos remercie
ments. 

Soyez assurés de la satisfaction générale de 
vos hôtes qui conservent de ce 4 mai un impé
rissable souvenir. Un jeune M. 

Chronique de Martigny 
Statistique paroissiale 

Baptêmes : FUMEAUX Michèle-Denise, de Geor
ges et de Suzanne Saudan, Finhaut. CRETTON Ray-
monde-Germaine, d'Alfred et d'Angèle-Marie Duc, 
La Bâtiaz. GRANGES Raymonde-Marie, de Calixte 
et de Jeanne Essayer, Fully. ROUILLER Huguette-
Céline, d'Amédée et de Céline Saudan, La Fontaine. 
BAUMANN Mireille-Jacqueline, de Pierre et de Ma
rie-Thérèse Torello, Bourg. CIPOLLA Jean-Domini
que, de Joseph et d'Alice Lugon, Ville. WITSCHARD 
Josiane-Elise, de Rachel, La Bâtiaz. MEUNIER Serge-
Henri, d'Henri et de Colette Personeni, Bourg. MI-
CHAUD Silvienne-Andrée, de Gilbert et d'Andrée 
Duchaud, Bourg. RUBIN Monique-Aurore, d'Alfred 
et de Gladys Pierroz, Ville. CHAMBOVEY Liliane-
Danielle, d'André et de Jeanine Favre, Ville. LEH-
MANN Geneviève, de Jean et de Marie Giroud, Vil
le. FORSTEL Mary-Claude-Elisabeth, de Paul et d'Y
vette Meynier, Ville. 

Mariages : RAMUZ Edmond, Leytron, et SAU
DAN Jeanne, Ville. PIERROZ Arthur, Chemin-
Dessous et HEDIGER Emmy, Reinach (Argovie). 

Sépultures: DARBELLAY René, 1940, Bourg. DE-
COTTERD Hilaire, 1908, Leytron. HUGON Louise, 
1860, Le Fays. MATHEY Pierre, 1871, Bourg. LON-
FAT Jean, 1877, Chrarat. RODUIT Joseph, 1887, 
Ville. PONT Louise, 1872, La Fontaine. VORACHE 
Philomène, 1866, Bourg. ROSSET Léon, 1900, Ville. 
BRUNNER Danièle-Monique, 1945, Bourg. PUIPPE 
Philippe, 1892, Le Guercet. 

Martigny-Bourg 
Continuant la série de ses concerts en plein air le 

Chœur d'Hommes de Martigny se fera entendre jeu
di 8 mai, à 20 h. 30, sur la Place Centrale, à Marti-
gny-Bourg. 

I Un nouveau film d'amour 
avec le sympathique Errol Flyn (Robin des Bois) vous 
sera présenté cette semaine à l'Etoile. Tiré du roinan 
de Meadow « Un certain Glory », c'est une magnifi
que histoire d'abnégation, de courage et d'amour. Er
rol Flynn et Paul Lukas sont les dignes interprètes de 
ce nouveau film qui vous passionnera. 

Allez voir Remords, à l'Etoile. 

Deux films à succès 
j ont été retenus par le Corso pour cette semaine. «Re

connu coupable » est un film d'aventures de la police 
canadienne, avec Denis Morgan. Quant à « Lumière 

: dans les ténèbres », c'est un film de qualité qui soulè
vera une profonde émotion. Fosco Giachetti, Alida 
Valli et Clara Calamai jouent avec une telle simpli-

i cité ce film qui a obtenu grâce à cette interprétation 
un succès important. 

Théâtre du « Vrai Guignol » 
Dimanche 11 mai, à 17 heures, à l'occasion de la 

Fête des Mères, le Théâtre du «Vrai Guignol» sera au 
Casino-Etoile. 

Spectacle pour enfants et familles. Enfants : 1.10, 
* parents 1.65. 

Nouvelles de Si ion 
S i o n . — Concert de l'Harmonie municipale 

de Sion. — Certes, la petite ville de Sion ne pré
tend pas orgueilleusement avoir un rayonnement 
musical comparable à d'autres grands centres de 
la Suisse, mais, dans ce domaine, il se fait, tout 
de même, dans nos nombreuses sociétés locales, 
un travail heureux et intéressant. Et le concert 
donné samedi soir par l'Harmonie Municipale de 
Sion aurait dû attirer, au Théâtre de la Cité la 
grande foule. A défaut d'un auditoire très dense, 
elle eut l'agrément de jouer devant un public 
fidèle et choisi, bien nombreux cependant, qui sut 
se montrer enthousiaste. 

Au début du concert, pour la première fois en 
Valais, fut exécutée, du compositeur suisse St. 
Jaeggy, une fantaisie dramatique intitulée litanie. 
Cette évocation originale, composée vers 1920, 
je crois, est une œuvre de jeunesse qui laissait 
augurer avantageusement des belles qualités du 
jeune compositeur devenu le réputé directeur de la 
Stadmusik de Berne. Pour un ensemble d'ama
teurs, cette pièce paraissait hérissée de difficultés, 
délicatement surmontées d'ailleurs, puisque l'exé
cution en fut excellente. 

Deux extraits de l'Opéra : « La Jolie Fille de 
Perth » de G. Bizet : « Danse bohémienne — qui 
eut gagné à plus de discrétion à son entrée déjà, 
de la part du saxophone — et « Menuet », que l'on 
nomme souvent à tort le « Menuet de l'Arlésien-
ne », valurent au soliste, M. Darbellay, de vifs 
applaudissements bien gagnés. 

Mais quel privilège d'entendre exécuter une 
œuvre par son auteur. Qui mieux que lui, peut 
réaliser sa pensée ? Il ne viendra à l'idée de per
sonne de s'égarer dans une dissertation sur la 
technique en écoutant M. Emile de Ribaupierre 
et, sa fille, Mme Françoise Galetti et en les re
gardant exécuter les 2 « Suites montagnardes » 
pour violon et alto qu'il a signées. A chacune de 
ces évocations tantôt aimables, impertinentes, 
narquoises, tendres, discrètes, mais toujours si na
turelles, l'auditoire transporté a spontanément vi
bré. Dans la suite de ces dessins agréablement et 
délicatement esquissés, il était facile de reconnaî
tre et retrouver le charme et la poésie d'Evolè-
ne. 

Une place non négligeable fut conservée à la 
tradition classique, à Mozart, par l'exécution de 
son « Concerto pour Cor et Orchestre ». Une 
transcription sobre et juste avait été faite par M. 
Schalk de l'accompagnement pour petit orchestre 
d'harmonie et soutenait le soliste réputé M. A. W. 
Galetti cor-solo de l'O. S. R. Il fut un interprè
te d'une remarquable pureté, d'une parfaite jus
tesse, jouant avec âme, une admirable et sereine 
maîtrise. 

En fin d'audition, l'Harmonie put donner toute 
sa mesure s'y sentant très à l'aise, dans un extrait 
de la « Walkyrie de Wagner ». 

On ne saurait trop se réjouir du beau résultat 
obtenu par l'Harmonie municipale sous l'impul
sion de son jeune chef rempli d'avenir, amoureux 
du travail précis et nuancé et sous la présidence 
énergique de M. Sidler que l'on retrouve à ce pos
te avec tant de plaisir.. Nul doute que, conduite si 
merveilleusement, un bel avenir s'ouvre devant 
cette société si sympathique. 

Une plume plus autorisée vous parlera certai
nement de la participation heureuse du « Théâtre 
des Collines » à cette soirée. 

M. Baechler. 
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I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOIUER, pharm. 
Tél. 21864 

Journée des Mères 
Sur toutes les tables une cassate de chez Pierroz 

pour réjouir le cœur de vos mamans. 

Une trouvaille intéressante 
Au lieu dit Les Prises, sur la commune de Marti

gny-Ville, le jeune François Bernard découvrit, en bê
chant un jardin, une pièce de monnaie ancienne qu'il 
présente à son professeur. L'inscription latine révéla 
que l'effigie était celle de « Charles-Emmanuel, par la 
grâce de Dieu, Roi de Sardaigne, Chypre et Jérusalem, 
Prince de Piémont et Duc de Savoie et de Montfer-
rat. » Il s'agit d'un demi-écu d'argent frappé en 1764. 
La pièce a été offerte à l'Abbaye de Saint-Maurice qui 
ne la possédait pas encore dans sa collection de mon
naies anciennes. 

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



LE CONFEDERE 

Heureuse collaboration 
Tous ceux qui, au courant des difficultés dans 

lesquelles se débat notre agr icul ture , souhai tent 
ardemment l ' approbat ion par le peuple suisse des 
articles économiques destinés à ê tre insérés dans 
la Constitution fédérale , auront appris avec p la i 
sir qu'un Comité d 'act ion s'est formé à Berne, 
et que des représentants de l 'agr icul ture , des clas
ses moyennes, de l ' industr ie et du m o n d e ouvrier 
ont pris pa r t à sa constitution. Cela est très heu
reux, parce qu 'une telle coopérat ion prouve que 
dans les plus larges mil ieux de no t re populat ion, 
on se rend par fa i tement compte de l 'étroite so
lidarité qui existe et qui doit se développer en
core — ent re les diverses branches de nos act i 
vités nat ionales . Qu 'une personnal i té telle que M. 
le conseiller d 'E ta t Rodolphe Rubat te l (Vaud) ait 
accepté la présidence de ce comité prouve que nos 
concitoyens des centres urbains qui jouissent de 
la confiance du peuple, pris dans sa plus la rge 
signification, ont pleine conscience de la néces
sité absolue de faire t r iompher ces articles éco
nomiques, non seulement pour rempl i r les p ro 
messes formelles qui ont été faites à not re paysan
nerie aux moments les plus critiques de la der
nière guerre , mais pour ga ran t i r à notre petit 
pays d 'ê t re à l 'abri de la famine, si j amai s des 
circonstances aussi péril leuses devaient à nou
veau se présenter pour la Suisse. 

Cette sol idari té est manifeste, irrécusable, aussi 
bien dans la période (forcément passagère) de 
« haute conjoncture » économique que t raverse 
heureusement notre pays que dans la pér iode de 
« vaches maie res » qui pour ra i t s 'ensuivre. Que 
l'industrie, la classe ouvr ière et l ' a r t i sanat s'en 
rendent compte, cela révèle, nous le répétons, un 
esprit de compréhension, un sens de solidari té 
dont on ne saurai t assez souligner l 'heureux 
symptôme, en ces quelques semaines qui nous sé
parent encore de la consultat ion popula i re du 6 
juillet prochain. Ce jour - là , en effet, notre vieille 
démocratie sera soumise à une épreuve que l 'on 
peut qualif ier de décisive, non seulement pa r la 
portée matér ie l le des problèmes qu'il s 'agira de 
résoudre pour l 'avenir du pays, mais encore pa r 
ce qu'elle mon t re ra si le peuple suisse, conformé
ment à une solide réputa t ion, est capable d 'envi
sager et de j uge r les choses en ne considérant que 
les intérêts généraux et pe rmanen t s de not re com
munauté na t ionale . On a par lé de marchandages . 
C'est faux. Il s 'agit au contra i re d 'un pr incipe de 
justice et de sauvegarde . Et comme tous les Suis
ses, ceux des villes comme ceux des campagnes 
sont intéressés à la défense efficace de notre agr i 
culture, nous ne doutons pas qu 'un fois de plus, 
la cause de l 'équité et du simple bon sens t r iom
phera. Et ce sera une nouvelle da te mémorab le à 
inscrire dans les annales de notre démocrat ie ! 

Le « Ruban bleu » 
On a beaucoup magnif ié l 'amitié, disons m ê m e 

la fraterni té rhodan ienne , et on s 'apprête à la 
magnifier encore. E n mars , la Chanson Vala i san-
ne était reçue à Montpel l ie r et en C a m a r g u e avec 
une cordial i té dont le souvenir demeure v ivan t 
chez ceux qui en furent l 'objet. A Pâques , ce fut 
la « Voix du Vieux Pays » de St -Maurice , qui fut, 
à Menton et à Cannes l 'objet des mêmes a t ten
tions. Bientôt, ce sera la Gérond ine de Sierre qui 
ira à Nîmes représenter not re canton aux F ê 
tes du Rhône. L ' année prochaine, toutes les r é 
gions rhodaniques v iendron t à Sierre fêter cette 
union que symbolise après l 'avoir créée, le ruban 
bleu du Rhône. 

Le « ruban bleu » ! Te l est le nom que la sec
tion vala isanne de la Croix-Rouge Suisse, Secours 
aux enfants, donne à sa prochaine action. N e 
l'oublions pas : pour les França is qui nous accor
dent tant d 'amit ié , celle-ci t rouve sa raison dans 
l'action char i table de not re Croix-Rouge, plus 
spécialement dans son secours aux enfants. Nous 
avons pu nous en convaincre nous-même dans 
plusieurs voyages en France , où nous n 'ét ions pas 
l 'ambassadeur de la Croix-Rouge. 

Alors, pour que cette f raterni té rhodan ienne ne 
soit pas un vain mot, mais une belle réal i té , que 
tous ceux qui le peuvent se hâ ten t de s 'inscrire 
auprès de la Croix-Rouge Suisse, Secours aux 
enfents, Sierre (tél. 5 11 38) afin de recevoir chez 
eux un enfant d 'une région française du Rhône. 
Mais qu 'on se hâte , car le convoi a r r ive ra le 12 
mai déjà ; il faut s ' inscrire immédia tement . 

Songez à la double joie que vous aurez : celle 
de faire une bonne action, et celle d 'avoir un 
« pitchoun » dans votre maison, qui vous appor te 
ra toute la joie du Mid i et à qui vous donnerez la 
joie de vivre dans de meil leures condit ions. 

Pour la Croix-Rouge Suisse, 

Secours aux enfants 
S. Maquignaz 

Iles du Valais 

Echec d e la po l i t i que ca tho l ico - c o m m u n i s t e 
e n I ta l ie 

Une crise politique sérieuse menace l'Italie et les 
récents événements en France ne manqueront pas d'a
voir leur effet sur cette crise. 

La présente coalition entre catholiques, socialistes 
de gauche et communistes s'est révélée jusqu'ici inca
pable d'arrêter la hausse des prix et de mettre fin au 
marché noir. 

Le gouvernement vient d'éviter de justesse une grève 
nationale qui aurait affecté un million de fonctionnai
res et employés gouvernementaux en accordant à ces 
fonctionnaires une augmentation de salaire de 15 °/o. 

Cette concession augmentera le déficit national de 
•5 milliards de lires. 

Il est fortement question, dans les couloirs de la 
Constituante, de former un gouvernement de « salut 
public » comprenant des représentants de tous les par
tis politiques et que présiderait l'ancien président du 
Conseil Nitti. 

I4me fest ival des chanteurs du 
Valais central 

(du représentant de la Presse valaisanne) 

Le coquet vi l lage de Chalais était le rendez-
vous d imanche des chanteurs du Valais central . 
24 sociétés s'y é taient rassemblées. Après un cor
tège formé à Réchy et conduit par l ' imposante 
fanfare l'« Aven i r de Chalais , elles se rendi 
rent à l 'église de Chalais en voie de reconstruc
tion à la suite des dégâts causés pa r le t remble
ment de terre . 

Les chœurs mixtes d 'Ardon-Vét roz , Ste Cécile 
de Sierre, Cécilia de Chippis , le Chœur de la ca
thédra le de Sion et la Chora le sédunoise rehaus
sèrent le service divin de leurs excellentes p ro 
ductions parmi lesquelles nous avons surtout re
marqué celles du chœur mixte d 'Ardon-Vét roz . 

Le discours de réception a été prononcé par M. 
Norbe r t Pe r ruchoud sur la place du vi l lage, après 
une brève allocution de M. T h é o Amacker , prési
dent de la Fédéra t ion . 

Après la répét i t ion des chœurs d 'ensemble, le 
cortège pr i t le chemin de la cant ine de fête où 
ava ient lieu le banquet , la par t ie officielle et les 
concerts des sociétés. 

P e n d a n t le banquet servi avec soin, l'« Aveni r » 
sous la direction de M. Cécil Rudaz réga la les 
convives de ses meil leurs morceaux. 

L 'honneur d 'ouvr i r les feux oratoires appar t in t 
au prés ident de la Fédéra t ion , M. Amacker dont 
le discours plein d 'humour fut longuement ova
tionné. Il se te rminai t pa r cette citation des vers 
d 'un poème a l lemand. 

Où l'on chante tu peux te reposer 
Car les méchants ne chantent jamais ! 
A v a n t de quit ter la t r ibune, M. Amacke r an

nonça la nominat ion au t i t re de membre d 'hon
neur de la Fédéra t ion de M M . Pau l Kuntschen et 
Char les H a e n n i , père de M. Georges H a e n n i , le 
dis t ingué directeur de la Chanson va la isanne . 

Puis M. Cyri l le Pi t te loud, conseiller d 'Etat , 
chef du Dépa r t emen t de l ' Instruct ion publique, 
adressa à l 'assemblée des paroles venues du 
cœur. 

Les Chœurs d 'ensemble d 'hommes étaient dirigés 
pa r M M Maur ice Rouil ler et Char ly Mar t in . 
Nous avons fort goûté l 'excellente composition 
de ce dern ier inti tulée « Amours Vigneronnes », 
un chant qui fera son chemin. 

Quan t aux chœurs mixtes d 'ensemble ils étaient 
dir igés pa r M M J e a n Dae twyle r et Georges H a e n 
ni. 

S'il fal lai t détai l ler les exécutions des 24 socié
tés nous n ' en finirions pas. Disons s implement que 
leurs product ions, dont quelques-unes furent ex
cellentes, témoignent des énormes progrès ac 
complis par les chorales et chœurs mixtes dans 
cette par t ie du Valais , comme d 'ai l leurs dans le 
canton tout entier. Ces sociétés étaient jugées pa r 
M. le chanoine Broquet qui enver ra ses observa
tions à chacune d'elles. 

Il faut souligner la très bonne organisat ion de 
cette fête dont le président était M. P ier re Zuber , 
assisté d 'un é ta t -major de personnali tés aussi dé
vouées que compétentes. 

Pour te rminer ce bref compte- rendu nous vou
drions relever l'essor pris ces dernières années par 
les chœurs mixtes au dé t r iment des chœurs 
d 'hommes. Si le mouvement cont inue on peut se 
demandes ce qu'il adv iend ra de ces derniers . 

A. F. 

Succès valaisan à Lausanne. — Un 
j eune médecin valaisan, , le Dr . Georges de W e r -
ra, fils du regret té Dr . Eugène de W e r r a , vient 
d 'être l 'objet d 'une nomina t ion flatteuse, à L a u 
sanne. 

Le Conseil d 'E ta t du canton de V a u d a en ef
fet porté son choix sur lui pour le poste lourd de 
responsabil i té de Chef de clinique du service 
d 'obstétr ique et gynécologie de l 'Hôpi ta l canto
nal de la capi tale vaudoise. 

Nous sommes heureux d 'adresser à notre com
patr iote nos sincères félicitations. 

V o u v r y . — Les postes fédérales innovent. — 
L a troisième course de l 'auto postale re l iant Vou
vry à Vil leneuve et qui s'effectuait seulement les 
mard i , jeudi et samedi , au milieu de la journée , 
a, vu les essais concluants, été déf ini t ivement 
in t rodui te sur le nouvel hora i re et cela tous les 
jours indist inctement . Le dépar t a lieu à 12 h. 
40. 

/ / bel canto. — Samedi dernier , à l 'occasion de 
la soirée organisée pa r le Club l i t téraire , « Le 
C h a r d o n Bleu », les éléments de la colonie i ta
l ienne, occupés au g r a n d domaine de Barges se 
sont produi ts avec succès, sous la conduite de M. 
Secundo Monta ldo . Le public a v igoureusement 
app laud i cette gentil le cohorte de jeunes d 'Out re -
Alpes. 

L 'orchestre U l d r y de Mon they qui pa ra î t très 
goûté à Vouvry a condui t le bal jusqu 'au mat in . 

Les petits chanteurs à Vouvry. — Les petits 
chanteurs de la Ca thédra le de Sion, conduits pa r 
Maest ro Baruchet étaient annoncés pour un con
cert organisé d imanche 4 mai pa r les deux cho
rales vouvryennes . 

S 'étant dé jà fait apprécier le mat in à la messe, 
il se produis i rent à la G r a n d e Salle devan t une 
salle comble et a t tent ive , qui ne ménagea pas ses 
applaudissements . M. le professeur Clare t de Sion 
qui accompagnai t la petite, t roupe commenta avec 
bonheur et humour les chants divers et M. Cur-
dy, inst i tuteur, au cours d 'une réception qui eut 
lieu à l 'Union, se fit l ' in terprète des chanteurs et 
du public vouvryen pour féliciter ceux qui avec 
pat ience et tact ont su dans la capi tale créer un 
ensemble aussi va leureux . 

In i t ia t ive radicale de la R. P 
On nous écrit : 

J ' a i suivi avec assez d 'a t tent ion la polémique 
entre M. Cri t t in, conseiller na t ional et M. H a e -
gler, rédacteur du Nouvelliste valaisan. Conna is 
sant ce dern ier assez pr t icul ièrement et ayanl 
plusieurs fois discuté d 'une chose et l ' aut re avec 
lui, j e ne puis réaliser la façon dont il in terprète 
les questions posées pr M. Cri t t in, lequel s 'expli
que avec correction, bon sens, et clarté. M. H a e -
gler se cache sous un voile douteux. Q u a n d M. le 
rédacteur , dans ses moments d ' inquiétude, dénon
ce le péril socialiste, il ne manque pas d 'appeler 
à l 'a ide le par t i rad ica l -démocra t ique en souli
gnan t son caractère de par t i historique et d 'or
dre, mais il met tout son pouvoir en jeu quand il 
s'agit de ba r r e r la route à l ' ini t iat ive que not re 
part i à lancé pour la R .P. 

Sachez bien, M. le rédacteur du Nouvelliste 
que si l ' ini t iat ive radicale échoue, elle a r r ive ra 
tout de même un peu plus ta rd , et cela au tomat i 
quement. X. 

S i e r r e . — Encore des démissions. — L a com
mission scolaire de Sierre, ensuite de divergences 
avec le Conseil munic ipal et pour protester contre 
certaines décisions de ce dernier vient de démis
sionner en bloc. Que vont donc deveni r ces pau
vres écoliers sierrois ! ! 

M. le Dr . Broccard qui en était le président , se 
démet ainsi de la dernière fonction publ ique qu'i l 
détenai t encore. Après avoir été respect ivement 
député, conseiller municipal , candida t au Conseil 
nat ional , prés ident du par t i conservateur de la vi l 
le et du district, chef de la D A P et des Services 
industriels, etc., le voi là donc qui rent re définit i
vement dans l 'ombre. E tan t oculiste, il avai t sans 
doute remarqué en son temps que les borgnes 
pouvaient deveni r rois au pays des aveugles, seu
lement faut-i l que cet œil soit encore en bon état. 

Argus. 

C o l l o m b e y - M u r a z . — Les citoyens de la 
commune de Col lombey-Muraz se r a t t achan t au 
par t i rad ica l -démocra t ique sont convoqués en as
semblée généra le le jeudi 8 mai à 20 h. 30 au 
Club musical, à Collombey. 

Ord re du jour s ta tutaire . 
Conférence sur la votat ion du 18 mai . 
Toutes les personnes que la question intéresse 

sont cordia lement invitées. 

ETOILE 

["ËRROL FLYNN 
| %DANS REMORDS 

CHRONIQUE PAYSANNE 

i 
La court i l ière 

:ir. •/Un-insecte ravageur 

O n redoute aussi cette année une forte offensi-
shje des courtilières. 

Pa r tou t où l 'on cultive des légumes, la cour
tilière est à son aise et révèle sa présence par 
les dégâts qu'elle commet. Les p lantages situés 
en. bordure des prair ies a t t i rent par t icul ièrement 
cet insecte r avageu r si redouté des amateurs de 
ja rd ins potagers et d ' agrément . L a ' réputa t ion 
détestable de la courti l ière s 'explique pa r l ' a t t ra i t 
qu 'exercent sur son insat iable voraci té les ten
dres radicelles des plantes auxquelles nous vouons 
tant de soins et qui nous procurent , en revanche, 
tant de joies et de profit. 

Quiconque s'est occupé d 'un j a r d i n potager , 
petit ou g rand , connaît les dommages énormes 
que les courtil ières peuvent au cours d 'une pre 
mière ronde mat ina le , comme le spectacle des 
plantes, la veille au soir fraîches et fières, qui 
inclinent lentement la tête et se fanent ! Victimes 
à leur tour des courtil ières qui ont impi toyable
ment t ranché les racines ! T a n t de peine dépen
sée en pure perte , t an t de frais exposés en va in ! 
L 'ennemi a opéré sons ter re et tout espoir doit être 
abandonné . 

Il faut lut ter , et l 'un des gros problèmes que 
pose la culture j a rd in i è re est en effet de savoir 
comment ce terr ible insecte peut être anéant i . 
Les spécialistes ont essayé une mul t i tude de mé
thodes et de recettes, les chimistes ont longtemps 
cherché l ' a rme décisive. A l 'expérience, les Gra ins 
X E X contre les courtil ières se sont révélés cer
ta inement efficaces et très faciles à employer. L a 
dépense est fort minime, puisque 250 gr. de 
Gra ins X E X suffisent pour débarrasser 8 à 10 
carreaux de leurs hôtes indésirables. Enfin les 
Gra ins X E X ne présentent aucun danger d 'em
poisonnement pour les plantes , les an imaux do
mestiques et les hommes. 

AU CORSO 

La Police canadienne en action 
et 

Lumière dans les Ténèbres 

P e n s é e s 
La justice, encore plus que la charité, est le fond 

de toute société. Vidor Cousin. 

f 
Madame COQUOZ de MEYER ; 
Le Docteur et Madame Michel COQUOZ et leurs en

fants ; 
Le Vicomte et la Vicomtesse Joseph de LONGEVIL-

LE et leur enfant ; 
Monsieur et Madame Jean-Jacques MORIN et leurs 

enfants ; 
Madame Roland COQUOZ et sa fille ; 
Madame Raphaël CQOUOZ et son fils ; 
Les familles de MEYER, MUSY, de RIEDMATTEN, 

BREUER de BREUBACH, van CAUBERGH, LO-
VEY et les familles alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Edouard COQUOZ 
Avocat 

Anc ien B â t o n n i e r 
P r é s i d e n t d ' h o n n e u r des Nota i re s suisses 

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé subitement 
le 6 mi 1947, dans sa 71 me année, muni de la béné
diction apostolique. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 9 mai, 
à 10 h. 45. 

Départ de l'Avenue du Nord, à 10 h. 30. 

Priez pour lui. 

t 
Madame et Monsieur Marius DECAILLET-GAU-

DARD et leurs enfants, à Salvan ; 
Madame et Monsieur Georges DEGAILLET-WEN-

GER et leurs enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur Albert ZWIMPFER-DECAIL-

LET et leurs enfants, à Lucerne ; 
Mademoiselle Marie-Antoinette DECAILLET, à Lu-

cerne ; 
Madame et Monsieur Maurice GROSS-DECAILLET 

et leurs enfants, à Sion ; 
Madame et Monsieur Emile DUBACH-DECAILLET 

et leurs enfants, à Lucerne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, GAY-

BALMA, COQUOZ, DECAILLET, GROSS, REVAZ, 
BOCHATAY, à Salvan, GAUDARD et MAILLARD, 
à Leytron, 

ont la douleur de faire part du décès de leur père, 
frère, beau-frère, oncle et grand-père, 

Monsieur Marius DECAILLET 
survenu le 6 mai, à Martigny, après une courte ma
ladie, dans sa 63me année, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, jeudi 8 mai 
1947, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

* 
La Société des Produits azotés, Usine de Martigny, 

a le regret de faire part du décès de son dévoué em
ployé 

Monsieur Marius DECAILLET 
L'ensevelissement aura lieu à Salvan. 

Pour l'heure et la date de la cérémonie funèbre, 
prière de consulter l'avis de la famille. 

Madame Etienne CRETTEX et famille, très touchée 
de la sympathie que vous leur avez témoignée à l'oc
casion de leur grand deuil, vous prie, ainsi que la So
ciété des Guides et le personnel des Fortifications 
de St-Maurice, de trouver ici l'expression de leurs sin
cères remerciements. 

Plantez moins, mais plantez bien des 

Plantons de qualité 
T o m a t e s Gloire du Rhin, garantie d'origine. 
Choux fleurs : Lecerf, Marché de Bâle, Succès, Or-

geval, etc. 
Poireaux géant de Plainpalais, Géant de Liège. 

Domaine de La Printanière, Saxon 
L. Neury-Cheva l l ey 

ON CHERCHE 
à Martigny, une 

Jeune FILLE 
de conf iance , ponr l e 
m é n a g e . Entrée de suite ou 
à convenir. 

Ecrire sous chiffres 233 à Pu-
bllcitas Martigny. 

A VENDRE 
pour des raisons de famille, 
dans la région de Saxon-Riddes 

Fraisière 
en plein rapport. Capital néces
saire fr. 18.600.—. 

Offres écrites sous chiffres P 
6196 S à Publlcilas, Sion. 

On cherche A ACHETER 

1 vélo d'homme 
d'OCCASION, en bon état. 

A la même adresse : 

A VENDRE, en état de neuf, 

1 indicateur as 
de niveau pour lecture à distance 
pour citerne MAZOUT. 

Ecrire sous chiffres 234 à Pu
bllcilas, Martigny. 

Sacs de dames 
Magas in d e 

l 'Imprimerie Nouve l l e 
Martigny 
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Fr. 45.000.—, b e a u 

Café - Brasserie 
angle de rues (5 arcades) gde 
terrasse, gde salle stés, a re
mettre à Genève, quartier in
dustriel. S'adr. à M. O. Martlgny, 
PI. Synagogue 2, à Oenève. 

Menuisier 
trouverait place 

de suite ou à convenir. 
Offres à P. Sachot, menuise

rie, Marttgny-Vllle, tél. 61065. 

ON CHERCHE 
de Suite 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage. 
S'adresser au bureau du journal. 

ON CHERCHE 

Débutante acceptée. 
S'adresser au Secrétariat F. 

O. B. B., Place de la Gare, 
Martigny, tél. 61190. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bas prix. 
Envois à choix. Indiquer tour 
du mollet 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

| | Maison TROTTET - Monthoy M 

jp Téi 42331 T n m h n l o o ^ 
& organisation de I U l N D U I a S M 
wtt Fournitures de lots et billets Va 

&& Conditions aoanlageuses 'Kl 

j ^ > luis île passage 

I
' M. A. Krsege, accordeur diplômé 

de la Maison E. Krœge, pianos-harmoniums, av. Ruchonnet 
5, à Lausanne, sera prochainement de passage dans la 
région, s'inscrire au magasin de musiQus Fessier, martlgny 

EMBALLAGE CARTON 
T R È S P R A T I Q U E 

BOURGEOIS FRÈRES S.A., BALLAIGUES 

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

Saucisses 
fumées 

fr. 5.— 
contre 
rembour
sement. 

Boucherie du Freydey, Leysin 

Situation 
1er o r d r e 

est offerte par Importante maison de Lau
sanne, à voyageur pour la clientèle privée 
confection Dames et Messieurs, rayon Valais 
et partie du canton de Vaud. — Sérieuses 
références exigées — fixe et commission — 
gain 15-20.000.—. Date d'entrée à convenir, 
mais au plus tard le 1er septembre. 

Faire offre par écrit sous chiffres 230 à 
Publlcltas Martlgny. 

PIANOS 
à vendre. Beau choix d'instruments d'occasion 

chez le spécialiste 

E. Krsege AÏ-KSSÏÏÏÏT Lausanne 
ACCORUAOES — RÉPARATIONS 

MACHINES A BOIS 
A V E N D R E 

Une scie à ruban 
américaine, 900 mm. 

Une forte raboteuse 
Oullllet, 600 mm., à 4 
cylindres actionnés 

Une scie circulaire 
MuIInr 
à déligner et à charpente 

Un chariot de scie 
à ruban pour planches et 
charpente 

Une scie de côté 
type moyen 

Une toupie Muller 
Machines en parfait état. 

JOB. Brnehez , Cfaampsee 
(Bagnes) 

SI vous désirez une encaustique à 
bon marché, nous vous déconseil lons 
le Brillant Buffle. 

Mais si vous savez apprécier 
une encaustique très profi
table et qui donne aux par
quets un éclat merveilleux 
où les pas ne se marquent 
point, alors le Bril lant Buffle 
est vraiment ce qu'il vous faut. 

L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune, 
en '/» ou '/i boîtes, se vend dans tous les magasins 
qui t iennent aussi le Mordant Buffle. 

UN TAPIS D'ORIENT 
s'achète de confiance, à la maison lausannoise 
en vogue, qui vend BEAU, BON et BON MARCHÉ. 
Envol à choix sans engagement et sans frais. 

LOUBET, 3 RUE ETRAZ 

i n i n m i i i i M K i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i n 

SAXON 
A VENDRE 

SUPERBE 

place à bâtir 
a p rox imi té de la gare. 

Superficie : 648 m2 
S'adresser sous P 6187 S Pu-

bltcilas, Ston. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 

D'une pierre , d e u x eoups i 
lo t ion 
ant i sept ique 
et f ixateur LACTENEi 

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

Cheveux sa ins , eoltfure qui « e u t : 

Demandez-le au 
Salon de Coiffure Faure-couHr S W , ; ' ' ™ " 

VACANCES DE PENTECOTE 
4 Jours i du 24 au 27 mal 

tout compris : fr. 142.— Venise 
Milan - Pavia 
Visite de la Ville de Milan et de ses monuments. 
Course à la célèbre Certosla dl Pavla. Grande Messe 
au DOme. Spectacle à la Scala, tout compris : fr. 107.— 

Voyages en pullmann à partir de Domodossola 
Délai d'Inscription t 14 mal 

Prix spéciaux pour Sociétés et Groupes 
Vacances sur le « LIDO » Méditerranéen 

Sté de V o y a g e s pop . a l'Etranger, tél. 37846 
Bureau : Université 18, Lausanne , ch. post. 13.885 
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ROMAN d'Alix André 
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Olga Pavlovitch se détourna, prête à sortir, tandis 
que le Prince Kersto s'inclinait devant l'institutrice, 
puis il tint ouvert l'un des battants de la porte, di
sant : 

— N'ayez aucun scrupule à m'abandonner, ma tan
te. Je traversais cette pièce, que je croyais vide, pour 
me rendre dans la serre où doit m'attendre Nikitza, 
mais ne serais point libre avant l'heure du dîner. 

Lorsque, sur Olga Pavlovitch, la porte se fut re
fermée, le prince se retourna et à la jeune fille les 
mains tendues. 

—Bonjour Françoise, dit-il. 
Elle ne bougea pas et ses bras demeurèrent le long 

de son corps. Une inclinaison de tête, cependant, 
prouva que l'orpheline avait entendu, ainsi qu'un 
seul mot murmuré par les lèvres blêmes : 

— Monseigneur ! 
Les prunelles de Michel parurent se foncer encore 

sous l'effet d'une surprie pleine de mécontentement. 
Mais bientôt une expression sarcastique les traversa. 

— Vous n'avez pas pardonné mon brusque départ, 
remarqua le jeune homme en laissant retomber la 
main dégainée... Excusez-moi, je pensais qu'en con
naissant la raison... 

Et plus sérieux : 
— On ne fait point attendre la mort, Françoise. 
Elle leva sur lui un regard chargé d'interrogation. 

Alors le prince reprit : 
— L'autre soir en déchiffrant le télégramme qui 

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

m'apprenait l'accident, je n'ai eu qu'une pensée : ga
gner au plus tôt la Slovitanie ! Nicolas et moi étions 
séparés par... de vieux griefs, cependant mon cousin 
souhaitait une réconciliation. Je croyais arriver à 
temps, mais... 

Et au geste d'impuissance terminant la phrase la 
jeune fille comprit que cet espoir avait été déçu. 

Elle feignit pourtant, de ne point interpréter ainsi 
les paroles de Michel et acheva avec amertume : 

... Mais vous ne pouviez, au chevet du prince Ni
colas, vous présenter avec votre femme... la demoiselle 
de compagnie des comtesses Olga et Nathalie ! 

Il la regarda, hésita deux ou trois secondes et con
clut : 

— Cela était, en effet, momentanément impossible. 
Le jeune homme se détourna, et, penché vers la 

table voisine, se mit à feuilleté distraitement les re-r 
vues. L'orpheline apercevait seulement sa haute taille 
inclinée, une main fine, et le beau profil que le voisi
nage du complet sombre durcissait. Bientôt, d'ail
leurs, le prince, sans abandonner sa place, releva les 
yeux : 

— Françoise, j ' a i une requête à vous adresser. 
Elle attendit, immobile, tandis qu'il reprenait : 

— Durant quelques mois encore, nous devrons te
nir secret notre mariage. z 

France ne répondit pas aussitôt. On eût dit que, 
vers son esprit, les mots cheminaient lentement, inaptes 
à se coordonner en une pensée lumineuse. Enfin sa 
voix basse articula : 

— Dites Michel, cela ne se peut, n'est-ce pas ?.. 
Je ne suis point réellement votre femme ?... Notre 
mariage n'a aucune valeur ? 

» Non, non, murmura-t-elle comme se parlant à 
elle-même. J'ai épousé Michel Marsac et point le 
prince Kersto ! 

— Vous avez épousé Michel Marsac-Kersto. Ces 
deux noms m'appartiennent. Le premier, celui de ma 
mère qui était Française, je l'avais choisi pour mes 
concerts. Quant aux titres non mentionnés, ils n'en
lèvent rien à la légalité de l'acte. 

Il parlait froidement, avec une indifférence qui 
n'eût point été plus grande si tout autre que lui se 
fût trouvé en jeu. Quelques secondes encore, Fran
çoise lutta contre la révolte qu'elle sentait irrésistible
ment monter en elle. Puis, incapable de la dompter 

plus longtemps, elle dit la voix tremblante : 
— Agissez comme bon vous semblera. Pour moi, je 

vais trouver Olga Pavlovitch. Les princes Kersto ont 
Chancel ne se sont jamais prêtés à une indélicatesse !... 

Et la jeune fille se détourna. 
Mais avant qu'elle ait pu faire un pas, Michel, je 

tant loin de lui le journal, saisit son bras. 
— Vous n'en ferez rien, commanda-t-il d'un accent 

impérieux, vous n'en ferez rien, je vous le défends. 
Elle releva le front dans un mouvement de défi. 
— Tout à l'heure la comtesse recevra ma confession 

dit-elle. Après quoi, je quitterai ce château. 
Fièrement la jeune fille soutint le regard irrité qui 

s'attachait au sien ; mais elle ne put retenir un tres
saillement lorsque les lèvres dédaigneuses s'entr'ou-
vrirent sur des mots plus cinglants qu'un coup de cra
vache. 

— Du... chantage, Françoise ? 
— Du chantage, murmura-t-elle avec plus de dou

leur encore que d'indignation... du chantage ! 
Et c'était vrai, son aveu « maintenant » offrait 

toutes les apparences du plus bas calcul. 
Ah ! que n'avait-elle, comme son désir l'y poussait, 

révélé tantôt sa triste aventure à la comtesse... Que 
n'avait-elle, ignorante de la véritable identité de Mar
sac, dit l'inconséquence et la folie de son cœur abu
sé ! 

Avec découragement France laissa retomber ses 
mains qui, dans une protestation véhémente, s'étaient 
levées. Elle comprenait, hélas, que toute possibilité 
de dépouiller son lourd secret n'existait plus. L'ins
tant, le seul instant où son aveu eût pu tenir était 
tombé dans le passé dès l'entrée du prince dans la 
pièce. Désormais, dévoiler les liens qui l'unissaient à 
Michel c'était, aux yeux de tous, chercher les avanta
ges, briguer les honneurs, revendiquer les profits d'une 
telle union ! 

Sur le clair visage de l'orpheline, le jeune homme 
dut, sans peine, déchiffrer tour à tour les hésitations, 
les scrupules.et enfin la capitulation d'un orgueil 
blessé. Lorsque la victoire lui parut certaine, il se pen
cha : 

— Je suis heureux de vous voir plus raisonnable, 
Françoise. 

Et, après quelques secondes d'attente : 
— Alors, reprit-il, signons notre pacte... Amis ? 
Mais, pour la seconde fois, à l'étreinte qui s'offrait, 

France, avec une sorte de violence, déroba ses mains. 
Elle recula, gagna rapidement l'extrémité de la piè

ce. Et là, avant d'ouvrir la porte sur le vestibule dallé 
de marbre, tout étincelant de lumières, et où s'agi
taient, vêtus de leur somptueuse livrée de deuil, des 
laquais de la cour, elle dit, scandant les mots : 

— Je vous méprise... Monseigneur ! 

Chapitre V 

Le château de Pakovatz, situé dans une des parties 
les plus sauvages de la Slovitanie, était entouré d'é
paisses forêts. Les princes Kersto, dont il constituait 
le domaine préféré, avaient toujours refusé de prati
quer, dans ce merveilleux terrain de chasse, la moin
dre éclaircie. De telle sorte que, sur un large rayon, lej 
environs de la demeure princière, avec leurs taillis 
impénétrables, leurs épais fourrés, leurs plateaux éle
vés, peu accessibles, et leurs ravines boisées, étaient 
encore la plus belle réserve de loups, sangliers, ours, 
chevreuils et daims du royaume entier. 

De bonne heure, chaque matin, Michel s'enfonçait 
dans ces solitudes où il retrouvait la vie libre et 
aventureuse des années passées. Il était seul, parfois, 
et parfois accompagné d'un domestique, conducteur du 
traîneau sur lequel le jeune homme chassait les loups. 

Sur la route taillée en pleine forêt, l'impétueux 
cheval, accoutumé à ces randonnées périlleuses, par
tait à fond de train. La voiture volait, rapide, entre 
les troncs des pins et des mélèzes, dans un décor de 
plus en plus âpre et désert... Désert ?... non ; car 
bientôt, tout au bord du chemin, des silhouettes se 
mouvaient. Certaines, ombres grises, étaient aussi
tôt évanouies qu'entrevues. D'autres se précisaient, 
s'avançaient plus menaçantes : oreilles droites et mu
seau relevé sur des dents que la faim découvre... 

Enveloppé de sa longue pelisse, le prince, debout 
à l'arrière du traîneau, élevait lentement son fusil. 
Alors retentissait ensemble un hurlement bref et le 
sourd écho de la détonation roulant de gorge en 
gorge. 

Pour quelques temps encore, les soucis du pouvoir 
étaient épargnés au jeune homme. Le prince Nicolas 
n'ayant point d'enfant, il convenait, cependant, d'at
tendre, pour proclamer le nouveau souverain, que 
pût être définitivement écartée l'éventualité d'un hé
ritier posthume. 

(à suivre). 




