
Martigny, lundi 12 mai 1947. 

LE 
87me année. No 57. 

DERÉ 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE : Un an . . . . 
Avec ,,Bulletin officiel" . 

ETRANGER : Un an . . . 
Avec ..Bulletin officiel" . 

Fr. 11.— 
Fr. 17.-
Fr. 19.-
Fr. 25.50 

(Expédition une fois par semaine ensemble) 
COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II c SB 

Joindre 20 cl. en timbres-poste 
à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

Annonces t 

P u L I i c i t a s Sion. tél. 2 12 36 

Rédaction i 

M a r t i g n y , téléphone 6 10 31 

Annonces i 

PuBIicitas Martigny, tél. 6 10 31 

ANNONCES ? RÉCLAMES 

le mm.-ligne 
2 colonnes/SI mm. 

le mm.-ligne 
ou son espace 

B e t CANTON 20 et. 
12 et. SUISSE 30 et. 
12 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II e 4BS 

A 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S. A., S ion et Mart igny, A v e n u e de la Gare, et succu rsa les d a n s tou tes les pr inc ipa les vi l les s u i s s e s 

Electeurs valaisans ! 
Vous aurez à vous prononcer dimanche pro

chain, 18 mai, sur l ' i n i t i a t i v e r a d i c a l e d e 
la R. P. 

Vous êtes pénétrés d'un sentiment de j u s t i c e 
et vous aimez les solutions de b o n s e n s . 

La R. P. vous apporte ce que vous attendez. 
Vous avez compris que la moitié des voix ne peut 
pas refléter la volonté populaire. Pour que vous 
puissiez vous faire représenter c o m m e VOUS 
l ' e n t e n d e z et non pas comme le veut une 
majorité égoïste, votez 

O U I 
pour l'initiative et 

N O N 
pour le contre-projet gouvernemental. 

Hommage mérité 
S — » 

Il arrive assez souvent qu'à la veille de gran
des consultations populaires, des orateurs affiliés 
à des partis politiques hostiles au parti radical-dé
mocratique, et qui ne portent pas précisément ce 
parti dans leurs cœurs, en viennent, intentionnel
lement ou à leur insu, à rendre aux fondateurs 
de la Suisse moderne et à leurs successeurs un 
hommage éclatant d'estime et de reconnaissance. 
Il est arrivé que l'ancien conseiller fédéral Motta 
ait, avec une loyauté qui lui faisait grand hon
neur, souligné sans réserve les immenses bien
faits d'ordre moral et matériel que notre démo
cratie a tirés du régime de liberté et de clair
voyance institué par les auteurs de cette Constitu
tion de 1848, dont le peuple helvétique s'apprête 
à fêter dignement le centenaire. On a même vu 
l'auteur ultraréactionnaire Gonzague de Reynold, 
qui n'a jamais fait mystère de ses sentiments net
tement hostile au régime démocratique, reconnaî
tre que le radicalisme suisse a conçu et pratiqué 
tout au long de ses annales une politique de clair
voyance, inspirée du patriotisme à la fois le plus 
lucide et le plus puissamment réalisateur, toujours 
dans le sens de la liberté et du progrès. 

La campagne engagée contre l'initiative so
cialiste sur la réforme économique et les droits 
du travail a donné l'occasion à M. le conseiller 
national libéral-conservateur Picot de Genè
ve, vice-président de l'Assemblée fédérale, d'as
socier son hommage personnel à celui de tant 
d'autres qui tout en étant plus ou moins éloignés 
de l'idéal politique professé par le parti radical-
démocratique suisse, ne croient pas déchoir en cé
lébrant les mérites que s'est acquis ce parti à la 
gratitude du peuple suisse tout entier. Montrant 
que l'initiative socialiste tend à opposer la liberté 
individuelle des citoyens et leur liberté économi
que, M. Picot a affirmé que la liberté du commer
ce et de l'industrie, inscrite dans les Chartes de 
1848 et de 1874, constitue le fondement de notre 
prospérité actuelle. « Ce qui fait la force de la 
Suisse, a déclaré l'orateur, ce sont ses grandes 
fondations du X l X m e siècle. » 

Or, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui ? 
C'est que les doctrinaires officiels de l'extrême-
gauche non seulement se refusent à reconnaître 
loyalement les bienfaits que la communauté suis
se a tirés, au cours d'un siècle, des principes ins
crits dans la Constitution fédérale de 1848, mais 
qu'ils déploient le plus clair de remplacer par un 
régime de « planisme » et de contrainte étatique 
qui serait la négation même de l'idéal libéral sous 
l'égide duquel la Suisse a bénéficié d'une prospé
rité que tant de peuples nous envient à juste ti
tre. Il était tout naturel, que le parti radical-dé
mocratique se regimbât contre une telle prétention. 
Certains de ses adversaires rendent hommage à 
l'œuvre immense accomplie par secteurs de notre 
vie publique. D'autres croient devoir contester 
l'excellence de cette œuvre séculaire et s'em
ploient à la dénaturer avant de la détruire. Cons
cient de ses hautes responsabilités devant l'his
toire, devant le peuple suisse tout entier, le parti 
radical est bien résolu à ne pas permettre le suc
cès de cette tentative de sabotage. Le patrimoine 
rnoral et matériel hérité de nos pères lui paraît 
trop précieux pour qu'il tolère que d'autres y 
Portent atteinte, au nom d'une idéologie et d'un 
Programme qui n'ont rien de commumn avec l'es-
Prit qui présida à l'élaboration de la Charte au-
thentiquement démocratique qui est la nôtre. 

En passant... 

On ios endort avant {'opération. 
Pour M. Haegler les partis — à l'exception, bien 

entendu du sien — so?it tombés au rang de cote
ries. 

C'est du moins, ce qu'il cherche à nous démon
trer dans un article intitulé « Faiseurs de clatts » 
et que vient de publier le « Nouvelliste ». 

Notre confrère aurait-il perdu la mémoire ? 
Le parti conservateur n'a retrouvé un semblant 

d'unité qu'à la faveur de sa collaboration avec le 
parti radical et s'il l'avait souhaitée ardemment, 
c'est quelle le sauvait momentanément de ses dis
sensions d'ordre interne. 

Il y avait deux clans au Conseil d'Etat, qui seloîi 
un jeu de bascule essayaient de s'assurer la majo
rité à tour de rôle, et qui s'épuisaient mutuelle
ment en démêlés stériles. 

Cette scission se manifestait d'ailleurs, dans la 
masse électorale où certains conservateurs se trou
vaient en désaccord ouvert avec d'autres : 

On était adversaire ou partisan de M. Troillet. 
Chaque magistrat s'entourait bel et bien d'une 

coterie, et l'on voyait des députés, des présidents 
de commune ou des chefs de service se muer en 
agents électoraux. 

Dans le Haut-Valais, c'était pire encore : 
On comptait plusieurs clans dont les deux prin

cipaux étaient le clan conservateur conduit par 
M. Joseph Escher et le clan chrétien social dirigé 
par M. Petrig. 

Eux aussi bataillaient ferme, obsédés bien plus 
par des intérêts purement régionaux que par des 
principes. 

Les jeunes conservateurs, de leur côté, tout en 
gravitant autour de telle ou telle personnalité, 
jouaient les francs tireurs, M. Kàmpfen à leur 
tête, et ils se faisaient désavouer de gaieté de 
cœur par certains chefs du régime. 

Il y aurait quelque cruauté à rappeler à M. 
Haegler, les combats si?iguliers auxquels se livrè
rent les personnalités de la droite, et aujourd'hui 
encore un abîme sépare quelques-unes d'entre el
les. 

Sans doute, MM. Escher et Petrig ont conclu 
la paix comme aussi MM. Troillet et Pitteloud, 
mais d'autres groupes n'ont pas désarmé. 

M. Haegler lui-même a pâti d'un certain ostra
cisme et jamais son parti n'a rendu réellement 
grâce à ses mérites. 

Les clans subsistent, à l'état de demi sommeil, 
dans le parti conservateur, et s'il combat l'initia
tive avec tant d'emportement, c'est qu'elle contri
buerait sans doute à les réveiller. 

Mais s'il ne reconnaissait pas implicitement leur 
existence, il ne prendrait pas la peine d'engager 
des pourparlers avec les chrétiens sociaux. 

On aurait, avons-nous dit, fixé le prix de leur 
opposition à l'initiative à trois fauteuils. 

Est-ce vrai ? Est-ce faux ? 

Le démenti que nous attendions de M. Haegler 
n'est pas venu, jusqu'à présent, et ce silence a 
quelque chose de curieux. 

Lui qui ne croit pas aux clans conservateurs, 
comment peut-il concevoir que le parti traite avec 
le clan chrétien-social, et comment n'a-t-il pas dé
jà dénoncé l'inanité de notre information ? 

M. Haegler prétend nous émouvoir en brandis
sant sous nos yeux un épouvantail rouge, mais en 
réalité ,il cherche à détourner notre attention de 
ses préoccupations réelles. 

Si M. Dellberg entrait, quelque jour, au Gou
vernement, ce serait moins fâcheux pour le parti 
conservateur qui pourrait tenter de le neutraliser 
que pour le parti socialiste qui ne possède pas 
d'autre animateur. 

Alors, nous ne prenons pas très au sérieux les 
avertissements des chefs de la droite aux radi
caux, car leur sollicitude apparaît assez comique. 

« Ne vous suicidez pas, Messieurs, cela nous 
ferait trop de peine ! » 

Non, ce que les conservateurs du Valais romand 
redoutent surtout c'est l'ambition de leurs amis du 
Haut-Valais qui trouverait bien mieux à s'em
ployer à la faveur de la R. P. qu'à la faveur du 
régime majoritaire. 

Mais, le Haut-Valais le sait bien, et c'est la rai
son pour laquelle il n'est pas tellement réfractaire 
au projet radical. 

Les bonnes paroles, les promesses, les discours 
émouvants parviendront-ils à détourner le Haut-
Valais de son propre intérêt qu'est dp x<oter l[i-
nitiative ? 

C'est là que réside le nœud de la situation. 
M. Haegler qui s'entend à manier l'encensoir 

pense, hélas ! se tirer d'affaire avec des compli
ments. Il écrit ceci : 

Avec leur esprit aigu et leur lumineuse intelli
gence qui percent souvent les ténèbres de l'avenir, 
les chefs politiques du Haut-Valais auxquels le 
Confédéré fait allusion quand il ne les nomme pas 
directement, savent parfaitement que ce n'est pas 
avec une coalition momentanée du parti radical 
et du parti socialiste qu'ils vaincront les difficul
tés dans lesquelles ils se débattent. 

Quelles difficultés ? On nous avait dit et répété 
qu'il n'en existait aucune... 

Il ne suffit pas de vanter «l'esprit aigu » et la 
« lumineuse intelligence » de quelques-uns pour 
aveugler tous les autres. Or nombre de citoyens 
du Haut-Valais penseront avec nous que l'excès 
dans l'éloge est parfois un opium. 

M. Haegler parviendra-t-il à les endormir a-
vant l'opération, l'opération électorale ? 

Il s'y applique, en tout cas, sans ménager l'a-
nesthésique. 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
A.ux apiculteurs valaisans. Le d é 

partement de l'Intérieur du canton de Vaud nous 
prie d'attirer l'attention des apiculteurs valaisans 
sur l'obligation qu'ils ont de demander une au
torisation préalable pour transporter des ruches 
sur territoire vaudois. Cette autorisation doit être 
demandée au Département de l'Intérieur, Service 
vétérinaire cantonal, à Lausanne. Tout transport 
non autorisé par le dit service sera refoulé. 

Nous saisissons cette occasion pour rappeler 
aux intéressés qu'en vertu des dispositions légales, 
tout déplacement de ruches dans le canton est su
bordonné à une autorisation délivrée par la Sta
tion cantonale d'Entomologie, à Châteauneuf. Les 
demandes doivent ê tre adressées à l'inspecteur 
des ruchers de l'arrondissement respectif. 

Station cantonale d'entomologie. 

Le critérium international de Mon-
t h e y . — On s'affaire au sein du vélo-club de 
Monthey pour l'organisation de cette épreuve. 
Le très beau circuit que les coureurs vont parcou
rir 70 fois pour réaliser les 100 km. est l'objet des 
soins attentifs des organisateurs qui s'occupent d'en 
faire un immense vélodrome sur lequel tourne
ront pendant près de 3 heures les concurrents en
gagés. 

Le 16 mai 1847 sera jour de liesse pour les a-
mateurs du sport cycliste qui viendront en foule 
à Monthey. Ils ne le regretteront pas car le 
spectacle qui les attend sera de premier ordre. 

Le mot pour rire... 
Bernard Shaw, le célèbre humoriste anglais, reçut un 

jour, d'une femme du monde, l'invitation suivante : 
« Lady X... restera chez elle jeudi, de 4 à 6 h. » 
L'écrivain se borna à renvoyer l'invitation sur la

quelle il avait ajouté : « M. Bernard Shaw aussi. » 

BANQUE DE MARTIGNY QLOSUIT & CIE S . A . 

LIVRET 

Fondée en 1871 

CAISSE D'EPARGNE 
NOMINATIF ET AU PORTEUR 

Porte-bonheur et somnifère 
Le grillon passe à la fois pour porte-bonheur à un 

foyer et pour favoriser le sommeil. 
La première tradition est générale au Portugal, et 

elle a donné naissance à un commerce important. On 
voyait autrefois sur les places de Lisbonne des mar
chands de grillons qui avaient recueillis par milliers 
dans de grandes caisses, ces bestioles qu'ils nourris
saient de feuille de laitue. Ils les revendaient dans 
des cages lilliputiennes, souvent à plusieurs étages. Bien 
rares étaient les maisons où l'on ne trouvait pas une 
ou plusieurs cages contenant un cri-cri, suspendues au 
plafond ou accrochées au mur. 

Le voyagur Moufflet a vu en Afrique de véritables 
élevages de grillons, chaque indigène voulant posséder 
quelques-uns de ces animaux dont le chant est réputé 
propre à favoriser le sommeil. 

Enfin, il y a un demi-siècle, une jeune naturaliste 
Américaine affirma sur la foi d'études et de statisti
ques sérieuses que le grillon constitue un véritable 
thermomètre, car il émet un bruit d'autant plus fré
quent que la température est plus haute. La fréquence 
des bruits s'accroîtraient à raison de quatre degré Fah
renheit. 

Elixir de gaieté 
On offre couramment des remèdes qui procurent la 

sveltesse, une nouvelle jeunesse, une vitalité incom
parable ou des muscles d'acier. Il y a plus d'un demi-
siècle, un docteur de Reims offrait en un temps moins 
sombre que le nôtre, un remède capable, selon lui, 
d'assurer la gaieté. 

Le bon docteur assurait qu'on devait prendre à 
jeun tin verre d'eau sucrée, additionnée de 5 gr. de 
teinture d'ergot de seigle et de 15 grammes d'une so
lution de phosphate de soude au lOme. On éprou
verait bientôt une sorte d'ivresse tenant à la fois de 
l'action des vins légers, du chloroforme, de l'opium 
et du haschisch, et ne présentant aucun danger pour 
le système nerveux ou cérébral. 

Voilà un élixir qui, si sa vertu se révêlait authenti
que, serait véritablement de saison. 

Commerce et concurrence d'autrefois 
On sait qu'avant la Révolution, en France, et par

ti cidièrement à Paris, chacun des métiers et des com
merces avait sa spécialité strictement définie. Des sta
tuts très explicites déterminaient quels objets chaque 
groupe commercial était autorisé à vendre. Il n'était 
pas question, par exemple, pour un pâtissier de vendre 
du pain, ni pour un boulanger de vendre des gâteaux. 
On ne devait pas sojiger à acheter de la mousseline 
où l'on avait acheté de la toile, ni des boutons d'or 
dans la même boutique où l'on avait trouvé des bou
tons de bois. On ne voyait pas aux étalages, au XVlIIe 
siècle, des marchandises disparates. 

Cependnt, déjà, certains « merciers » font exception. 
Lazare Duvaux se qualifie lui-même de mercier et 
d'orfèvre et vend des objets précieux de tout genre : 
lustres et pendules, meubles, laques et porcelaines. 
Tel aussi Granchez, propriétaire d'un magasin fa
meux, « le petit Dunkerque ». 

Ce marchand de colifichets, qui créait la mode et 
avait un véritable génie de la bagatelle, passe pour 
avoir eu le premier l'idée du « prix fixe ». Les colifi
chets de Granchez valent par la présentation et non 
par la matière précieuse. Leur créateur peut donc se 
permettre d'innover et d'unifier en matière de prix. 

La fièvre des plantes 
Un savant anglais a constaté, il y a bien des années 

déjà, que les plantes font de la fièvre comme les êtres 
humains. 

Lorsqu'une plante a été blessée, dit-il, elle respire 
plus vite et sa température s'accroît. La fièvre attein
drait son maximum 24 heures après que la plante a 
été blessée. 

Les désordres causés par cette blessure sont relati
vement plus importants chez les plantes que chez les 
animaux. Enfin, le mal reste localisé sur une plante au 
tissu serré, tandis qu'il s'étend rapidement sur une 
plante au tissu tendre. 

La gymnastique du nouveau-né dans l'antiquité 
Déjà dans l'antiquité on s'est préoccupé de la gym-

nastique du nouveau-né. Soranus d'Ephèse nous dit 
M. Deruisseau dans la « Revue Ciba », conseillait de 
saisir l'enfant par les chevilles au sortir du bain, avant 
même de le sécher, et de le laisser quelques instants 
pendre, la tête en bas : cet exercice devait lui assouplir 
la colonne vertébrale. On l'essuyait puis on lui massait 
l'épine dorsale. Ensuite, on lui ramenait les membres 
dans le dos, le pied droit à la main gauche, on croisait 
les bras à plusieurs reprises sur la poitrine, on mou
vait le rotules. Pour fortifier les muscles du cou, on 
imprimait à la tête un mouvement dans toutes les di
rections. 

Le moyen âge usa aussi de la gymnastique pour le 
replier les articulations des jambes et des bras. 

Ambroise Paré recommandait de détendre et de 
nouveau-né, mais moins compliquée. 

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE RIBORDY, CRETT0N & CIE, Martignv - Sion - Brigue 



LE CONFEDERE J 
Le 55" Festival des Fanfares radicales - démocratiques du Centre, à Saxon 

Il est bien entendu qu'un festival est avant tout 
une manifestation musicale. Pour les fanfares qui 
ont préparé leur programme au cours des longues 
soirées d'hiver, cette journée marque le couron
nement de leurs efforts. Quoiqu'il ne s'agisse pas 
d'un concours et que l'on n'établisse aucun classe
ment, chaque musicien sait fort bien qu'en mon
tant sur le podium il va défendre l'honneur de sa 
société et qu'il doit faire tout son possible pour 
que celle-ci laisse la meilleure impression par la 
qualité de sa production. Cette émulation sert 
utilement le progrès musical. Or celui-ci n'est pas 
toujours facile. Nous pensons spécialement aux 
fanfares de la montagne où le recrutement des 
éléments se trouve limité et où les moyens finan
ciers sont des plus réduits. Il faut bien alors que 
la qualité remplace la quantité des membres et 
que l'on puise dans la défense d'un idéal la vo
lonté nécessaire pour combattre le découragement 
qui ne manque pas de se manifester chaque fois 
que surgit une nouvelle difficulté. Mais dans cha
que musicien de la Fédération des Fanfares radi
cales démocratiques du Centre il y a l'âme d'un 
citoyen radical. Celui-ci, en venant à Saxon, sa
vait que les chefs de son parti seraient là et il en
tendait bien qu'il lui parlent de la situation po
litique, des principales questions économiques qui 
l'intéresse, et lui rende compte des mandats qu'il 
lui a confiés. Voilà la raison pour laquelle un fes
tival est à la fois une manifestation musicale et 
politique qui revêt une telle ampleur. 

On pouvait être assuré de la réussite de ce 55e 
Festival dès l'instant où l'on en confiait l'orga
nisation à la Concordia. Il y a à Saxon une ma
gnifique équipe d'organisateurs spécialistes. Ce 
serait s'exposer à de regrettables oublis que de 
vouloir citer tous les noms de ceux-ci. Mais, s'il 
faut attribuer à quelqu'un le succès de la journée 
d'hier, disons seulement que MM. Ernest Rentsch 
et Edouard Mottier en sont à l'origine pour une 
bien large part. Nous remercions bien sincère
ment tous les comités et toutes les commissions qui 
ont été à la tâche et l'ont menée à bien. Saxon a 
organisé un festival réussi en tous points. C'est 
le meilleur éloge que nous puissions faire à la 
Concordia. 

Venues de toutes les régions du Centre, les 
fanfares, dès 8 h., arrivent en musique et se grou
pent sur la Place de la Gare pour la répétition 
du morceau d'ensemble. 

Saxon est fort bien pavoisée. A toutes les fe
nêtres pendent drapeaux ou oriflammes. Tout de 
suite nous sommes plongés dans l'ambiance d'une 
grande fête. Le sourire est sur toutes les lèvres et 
dans le cœur de chacun la grande joie de se re
trouver dans la belle famille des musiciens. 

Le cortège se forme pour se rendre au village. 
En tête, trois dragons ouvrent la marche. Par 
groupes, les fanfares défilent, dans l'ordre et une 
belle discipline de marche à travers Saxon en 
liesse jusque sur la Place de l'Eglise où M. le dé
puté G.-E. Bruchez les attend pour leur pronon
cer son allocution de bienvenue. 

Après avoir souhaité à tous une cordiale bien
venue à Saxon, M. le député Bruchez tient à re
mercier toute la population d'avoir pavoisé et 
réservé aux musiciens un si bel accueil. Puis il 
salue les personnalités présentes, spécialement 
MM. le conseiller national Crittin, Jules Luisier, 
président du Parti radical-démocratique valaisan, 
et Francis Germanier, président des Jeunesses ra
dicales-démocratiques valaisannes. 

L'homme du XXèm" siècle 

emploie chaque jour 

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

XYRENE 
après la barbe 

.-.- • -*^V*'- ' 

L'orateur regrette l'absence de M. le conseiller 
d'Etat Gard et de M. le le juge cantonal Spahr, 
retenus à Fribourg où ils sont délégués du Valais 
à l'asemblée générale de la Fédération romande 
des Sociétés de Secours mutuels. 

M. Camille Desfayes, président d'honneur de la 
Fédération des Fanfares radicales-démocratiques 
du Centre n'ayant pu venir à Saxon pour raison 
de santé, M. Bruchez lit la lettre qu'il a adressée 
au Comité d'organisation et profite de rendre 
hommage à ce vaillant pionnier de notre doctrine 
radicale. 

L'orateur termine son allocution en souhaitant 
bonne fête à tous. 

Remise des diplômes et médailles. 
Après M. Bruchez, M. Henri Favre, président 

de la Fédération des Fanfares radicales-démocra
tiques du Centre, monte à la tribune pour procé
der à la distribution des récompenses aux vété
rans, dont voici le palmarès : 

Charmes (40 ans). 
Cheseaux Paul, Saillon ; Crittin Arthur, Saillon ; 

Arlettaz Jules, Orsières ; Darbellay Henri, Liddes ; 
Marquis Emile, Liddes ; Carrupt Marius, Chamoson. 

Médailles (30 ans) 
Bridy Edouard, Leytron ; Cleusix Maurice, Leytron ; 
Vanin Charles, Ardon ; Derégibus Jean, Saxon ; 
Aloys Produit, Chamoson. 

Diplômes (20 ans) 
Roduit César, Fully ; Fumeaux Auguste, Conthey ; 

Trincherini Charles, Conthey ; Jacquemet Olivier, 
Conthey ; Jacquemet Camille, Conthey ; Crettenand 
Denis-Germain, Isérables ; Crettenand Emile Fils, Isé-
rables ; Gailland Olivier, Liddes. 

M. Favre remercie tous ces vaillants pionniers 
de leur attachement à la cause musicale et aux 
idées de notre parti, puis il termine par un appel 
à la bonne tenue pour la suite de la fête. 

Après lui M. Roger Delaloye, président de 
l'Association cantonale des musiques valaisannes, 
adresse quelques paroles bien senties aux musi
ciens et distribue également des récompenses aux 
vétérans de l'Association. Pour remercier les lau
réats et les orateurs, la tribune est cédée à M. 
Marcel Schalk qui dirge l'exécution des morceaux 
d'ensemble. Ceux-ci sont brillamment enlevés et 
le public marque son contentement en applaudis
sant longuement. 

Sur la place de fête. 
Conduit par la Concordia, le cortège se refor

me et se dirige vers la place de fête où se dresse 
la vaste cantine couverte. Les sociétés s'apprêtent 
à répondre à l'appel du major de table, M. Robert 
Mermoud, pour aller se produire sur le podium 
joliment décoré. 

Les productions. 
Nous avons demandé à M. le professeur Nico

las Don de bien vouloir nous faire la critique mu
sicale de ce festival. Nous le remercions sincère
ment d'avoir si gentiment accepté cette tâche et 
nous sommes heureux de faire part ci-dessous de 
ses appréciations. 

Il est intéressant de suivre la variété du jeu 
que tant de sociétés de musique offrent par leur 
effort personnel. 

Cette musique a pour ainsi dire sa physionomie 
particulière ; sa place bien définie. Elle sort du 
peuple et lui appartient ; elle doit le servir, lui 
aider et l'ennoblir. 

En écoutant les œuvres musicales exécutées, on 
peut faire quelques remarques objectives. Il faut 
soigner davantage l'équilibre entre les différents 
registres sonores. Chaque groupe d'instruments 
doit posséder des instruments qualifiés, car tous 
les registres sont égaux et importants. La sono
rité et le rythme doivent être sans cesse travail
lés ; l'homogénéité des sons n'est encore que l'a
panage de quelques sociétés seulement. La sono
rité des saxophones, en général, est à fortifier. 

Je termine ces quelques observations sommai
res par un compte rendu très concis. 

La Fraternité de Liddes (Rêves sur l'Océan de 
E. Marsall). Morceau bien choisi. Bonne sonori
té et rythme. Un peu plus de souplesse et de vie 
dans l'exécution. .Bon travail. 

2. La Liberté de Grône (Préambule et cortège 
de Ed. Barat) Morceau subtil et intéressant qui 
dévoile le goût artistique et délicat de la direc
tion. Jeu bien suivi. Bon travail. 

3. L'Echo d'Orny d'Orsières. (L'Arlésienne de 
Bizet). Morceau ingrat pour fanfare, car deman
de beaucoup d'expression. Solo de saxophone so
prano très bon, dont la sonorité est influencée un 
peu par le jazz. Bonne impression. 

4. L'Indépendante de Charrat. (Cortège de bal
let d'Avon). Morceau bien choisi. Bonne sonorité 
et bon travail .Sonorité un peu trop robuste. 

5. L'Abeille de Riddes. (Variétés sur Martha de 
Flotow.) Ce genre de musique (pot pourri) man
que souvent d'unité et d'intérêt. Corps de musi
que solide. Bonne sonorité, surtout dans les bu-
gles. On désirerait un peu plus de souplesse dans 
le phrasé. 

6. L'Union de Vétroz. (Légende antique d'Ed. 
Avon.) Jeune société pleine d'avenir. Morceau 
bien choisi. Soigner l'accord des instruments. Im
pression réjouissante. 

7. L'Union de Bovernier. (Aube dorée, pet. ouv. 
d'A. Delbecq.) L'exécution gagnerait encore par 
plus de souplesse ; la qualité des sons par une 
éducation adéquate. 

8. La Villageoise de Chamoson. (Symphonie 
inachevée de Schubert.) Le morceau ne cadrait 
pas très bien dans cette ambiance populaire. On 
aurait désiré le mouvement un plus animé et un 
dynamisme plus contrasté. Très bon travail. Dom

mage, la justesse défectueuse de quelques instru
ments : Flûtes, pistons. 

9. La Lyre de Conthey. (Ouverture jubilaire 
d'Arth Nay.) Le morceau aurait gagné s'il était 
plus court. La musique de ce corps est vigoureu
se ; plus de vie dans les mouvements l'aurait servi 
d'avantage. Bonne impression. 

10. L'Helvétia d'Isérables. (Horizon champêtre 
de J. M. Champal.) Ce corps de musique a son 
mérite, malgré la sonorité un peu âpre de l'exé
cution du morceau qui fut choisi en conséquence. 
Les musiciens appartiennent à la montagne, à la 
haute nature et leur jeu avait son caractère et son 
charme. 

11. La Liberté de Fully. (Attila, fantaisie de 
Verdi.) Morceau fort bien choisi. Corps de musi
que très bon, fort et sûr. Exécution bien équili
brée. Phrasé qui sort du commun. On désirerait 
pourtant une batterie (grosse caisse surtout) plus 
nuancée .dans le dynamisme ; surtout dans les 
« pianos ». 

12. L'Helvétienne de Saillon. (Ariane, ouv. de 
L. Boyer.) Choix du morceau qui dénote un goût 
fin et artistique. L'interprétation marque les mê
mes qualités. Impression très agréable qui sort du 
commun, malgré quelques faiblesses dans l'exécu
tion. 

13. L'Aurore de Vex. (Travail et Progrès, ouv. 
de L. Canivez.) Le morceau est bien choisi. Sono
rité trop robuste dans les « fortis ». Rythme, exé
cution et interprétation très justes. 

14. La Persévérance de Leytron. (Grande fan
taisie sur l'Africaine, de Meyerber. et arrangée 
par G. Duquesne.) Travail dont la touche du haut 
connaisseur est évidente. Sonorité recherchée dans 
l'équilibre et le fondu des sons. Exécution de haut 
style où l'individualité du chef est évidente. 

15. La Liberté de Salins. (Fruges la Jolie, de G. 
Gadenne.) Musique saine, bien conçue et exécu
tée avec joie. Impression très plaisante. 

16. L'Helvétia d'Ardon. (L'Italienne à Alger, 
ouv. de Rossini.) L'heure très tardive et la fatigue 
évidente de l'attente ont contribué à affaiblir 
dans ces vaillants musiciens la possibilité techni
que qui les caractérise. Ils ont pourtant mené à 
bonne fin cette ouverture qui pour être exécutée 
dans son vrai caractère, demande presque de l'a
crobatie. 

17. L'Avenir de Sembrancher. (Hans, joueur 
de flûte, de F. Andrieu.) Morceau de musique 
bien choisi et fort plaisant. Exécution et interpré
tation correctes. 

18. La Concordia de Saxon. (La fille du tam
bour major, de J. Offenbach.) L'heure fort avan
cée et la fatigue ont forcé sûrement les musiciens 
d'être moins exigeants dans la discipline de l'exé
cution. L'ensemble fut très heureux et clôtura cet
te joute sonore de digne façon. 

Lies discours. 
La partie oratoire est ouverte par M. Mer

moud, président de Saxon, qui salue les sociétés 
et les personnalités au nom de sa commune. M. 
Mermoud relève la belle participation à ce festi
val qui est de bon augure pour l'avenir et un en
couragement pour la Société organisatrice. 

La parole est ensuite donnée à M. Jules Luisier, 
président du Parti radical valaisan. Dans un dis
cours bref, mais venu du fond du cœur, M. le 
président salua les fanfares présentes et tous les 
nombreux citoyens radicaux qui ont tenu à les 
accompagner. 

Abordant les diverses consultations populaires 
de cette année, M. Luisier est convaincu que cel
les-ci marqueront le point de départ d'une ère 
nouvelle pour notre canton. « Pour un Valais 
nouveau, il faut un gouvernement nouveau » s'est-
écrié sous les applaudissements de la foule. C'est 
pour cela que le Parti radical-démocratique a de
mandé la représentation proportionnelle par son 
initiative. Pour que notre budget cantonal retrou
ve son équilibre et que la justice distributive soit 
enfin appliquée chez nous. 

Sur le plan fédéral, l'Assurance-vieillesse et 
survivants marquera également un progrès social. 
Il faut que cette loi, depuis très longtemps ins
crite au programme du Parti radical-démocrati
que suisse aboutisse pour assurer à nos vieillards 
la quiétude de leurs vieux jours. 

Une coordination dans les sujets à traiter ayant 
été établie, c'est à M. le conseiller national Crit
tin qu'il appartient maintenant de traiter spécia
lement de l'initiative radicale de la représentation 
proportionnelle. 

Notre représentant aux Chambres fédérales 
commence par faire remarquer que le parti radi
cal lutte depuis 30 ans pour l'introduction de la 
représentation proportionnelle en Valais. Une 
première tentative, par voie de motion au Grand 
Conseil, est repoussée en 1927. 

Après 6 ans d'obstruction, le peuple valaisan 
est appelé dimanche à se prononcer sur notre ini
tiative. Le système majoritaire, négation du suf
frage universel, est égoïste et provoque des luttes 
politiques violentes. 

Il accorde tout aux uns et refuse tout aux au
tres. Une moitié des électeurs commande, l'au
tre n'a qu'à obéir. 

Cette seconde moitié est frappée d'une incapa
cité légale. Seuls le scrutin et l'arithmétique élec
torale diront si la représentation est équitable. 

Au lieu de cela, les conservateurs font dépen
dre la représentation des circonstances extérieu
res, de l'intérêt de la majorité et du caprice de 
leurs chefs. Qu'ils soient logiques ! 

S'ils estiment la représentation des minorités 
utile au pays, qu'ils la rendent stable en lui don
nant un statut légal. 

Nous avons donc le droit de demander que le 
Valais, auquel le système proportionnel s'appli
que comme un gant du fait de ses diversités eth
niques, linguistiques et topographiques et des bien
faits qu'il a apportés sur le terrain communal, 
puisse avoir un gouvernement élu d'après la vo
lonté populaire et non plus d'après les vues de la 
seule majorité conservatrice. 

L'orateur compare ensuite le gouvernement fé
déral, les conseils des grandes villes suisses et la 
plupart des gouvernements cantonaux, où n'existe 
pas de majorité absolue, au gouvernement valai
san, où elle existe. Il n'a pas de peine à convain
cre que cette majorité absolue n'est pas néces
saire pour bien gouverner. Dès lors, les majori
taires conservateurs prétendront-ils que le gou
vernement du Valais est supérieur à tous ces gou
vernements où n'existe pas de majorité absolue ? 

M. Crittin fit encore ressortir les méfaits que 
le système majoritaire crée en Valais en suscitant 
de graves divisions au sein du parti conservateur. 
Ces divisions ont eu pour conséquence de détruire 
la solidarité gouvernementale pendant 20 ans et 
de laisser le canton pour ainsi dire sans gouver
nement. De cela, le Valais souffre encore à l'in
térieur et il n'a pas retrouvé au dehors la con
fiance indispensable. 

M. le conseiller national Crittin, longuement 
applaudi, a laissé par son discours une forte im
pression et nous sommes persuadé que ses paro
les trouveront un écho, dimanche, où tous les ci
toyens animés de bon sens ne manqueront pas de 
répondre à son appel en votant notre initiative 
radicale. 

M. Francis Germanier, président des Jeunes
ses radicales, était chargé de parler de la doctrine 
radicale et de la loi sur l'enseignement primaire. 
Il le fit avec enthousiasme, avec simplicité et 
courage. Résumant notre doctrine en ces trois 

•^ts : Liberté, égalité, fraternité, M. Germanier 
s'étend ensuite sur les accusations que l'on por-
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CE CONFEDERE 

S I E R R E 15 M AI Arrivée du Tour de Romandie 
avec la participation des Champions Baftalï, Kfiecht, KÙbler, UtSChî, etC. 

(ASCENSION) dès 17 h 

te au par t i radical . Il dénonce les procédés de 
l 'extrême gauche qui ne créent que des convic
tions passagères dans la masse. No t r e doctr ine 
est fondée sur la raison, cette l igne qui, seule, 
peut conduire à une solution stable. Le par t i 
radical n'est pas mort . Il a suppr imé l 'esclavage 
et le pur salar iat . 

Il lut te pour le progrès social. 
C'est pour cette raison qu'il a refusé de don

ner son appui à la loi scolaire qui ne comporte 
aucune amél iora t ion sensible de la grave situa
tion dans laquelle se t rouve notre instruction pr i 
maire. M. G e r m a n i e r termine en ces termes : 

Si les hommes passent, si les temps changent , 
l 'idée radicale demeure , v ivante et v ib ran te : c'est 
à elle que je consacre ma vie, mon temps et mon 
idéal. 

Que vive la jeunesse radicale et le par t i r ad i 
cal -démocrat ique va la isan ! 

M. H a e n n i , président de l 'Association radicale 
du district de Mar t igny , mi t le point final à cette 
part ie oratoire en l ançan t un appel pour le Con
fédéré: Il d e m a n d e que chaque citoyen radical 
s 'abonne à notre organe. Celui-ci fait son possi
ble pour intéresser les lecteurs. Il faut qu'il se 
sente encouragé dans son effort et la meil leure 
façon de le faire est de s 'abonner. 

La fin de la fête. 
Au son de marches en t ra înantes , les fanfares, 

une à une, s'en re tournen t chez elles... L a cant ine 
se vide . Sur le podium, la danse a commencé. 

Dans les vil lages, où s'en sont retournées les 
fanfares, aubades et concerts vont se poursuivre. 
Jusqu ' au mat in , la joie va régner et longtemps 
encore on songera aux belles heures passées à 
Saxon. Puis, tout doucement , il f audra se remet
tre au t ravai l de tous les jours. 

Et d imanche, déjà , il f audra p rouver que le 
part i r ad ica l -démocra t ique va la isan sait non seu
lement se réjouir , mais aussi agir . Et vous tous, 
musiciens et accompagnants , vous qui avez passé 
de si belles heures à Saxon, montrez qu 'après vous 
être réjouis, vous savez penser sérieusement et a l 
lez voter en masse notre ini t iat ive de la représen
tat ion proport ionnel le . G. R. 

• A NOS LECTEURS • 
Nous vous recommandons spécialement la 

lecture de nos numéros de mercredi et de ven
dredi . U n e g r ande place sera réservée à la cam
pagne pour l ' ini t iat ive de la R. P . Que chaque 
citoyen va la isan se doit de v o t e r et de f a i r e 
v o t e r pour le bien de not re canton. 

Les sports 
T o u r d e R o m a n d i e . 

L'arrivée de la première étape de cette importante 
épreuve cyclste avec la participation des champions 
Bartali, Knecht, Kubler, Litschi, aura lieu à Sierre, 
le jeudi 15 mai (Ascension) vers les 17 h. 

On sait qu'une formule nouvelle a été introduite 
dans le Tour de Romandie : celle de la lutte inter
marque. Les équipes comprennent chacune 4 coureurs 
dont le résultat des trois meilleurs comptera pour le 
classement. Il y aura également un classement indi
viduel. Le parcours suivant a été prévu : Ire étape 
Genève-Sierre (177 km.) ; 2me étape Sierre-Fribourg 
(157 km.) ; 3me étape Fribourg-Le Locle (200 km.) ; 
4me étape Le Locle-Genève (223 km.). 

La lutte sera chaude car les marques ont engagé 
des coureurs qui ont fait leurs preuves dans les cour
ses nationales et internationales. Nul doute qu'un 
nombreux public se rendra à Sierre le jour de l'As-
censioin saluer les quelque 40 coureurs qui s'affronte
ront dans cette épreuve d'un nouveau genre. 

Nouvelles du Valais 
Saxon, festival 

C'est au tour des organisateurs à se récréer au
jourd 'hui . L a fanfare municipale La Concordia 
fera sa sortie apérit if dès 11 heures dans le vil la
ge. Sur l ' emplacement de fête, un bal se prolon
gera jusqu'à 4 heures ma rd i mat in . 

S t - M a u r i c e . — Au sujet des « Chevaux de 
bois. M . Pau l Pasquier et sa t roupe nous pr ient 
de communiquer que la représenta t ion des fa
meux « Chevaux de bois » qui n ' a pu être don
née jeudi dernier à S t -Maur ice , ceci pour des ra i 
sons tout à fait exceptionnelles et en tout point 
indépendantes de leur volonté, au ra lieu d iman
che prochain 18 mai à la Salle des Spectacles 
de S t -Maur ice , à 20 h. 15. 

Nous reviendrons dans notre numéro de ven
dredi sur ce spectacle absolument remarquab le et 
qui vient d 'enthousiasmer le public de notre ca
pi tale . Rappelons s implement que le bénéfice des 
représentat ions que donne à cette occasion la 
t roupe Pau l Pasquier est in tégra lement destinée 
à « P r o Infirmis ». 

D ' au t r e par t , nous sommes en mesure d ' annon
cer que le t ra in direct, qui t tant S t -Maur ice à 
23 h. 28 en direct ion de Brigue, s 'a r rê tera dans 
toutes les gares de S t -Maur ice à Sion. 

Nous vous recommandons ins tamment de ré
server vos places au plus tôt auprès du Bazar 
Agaunois , à S t -Maur ice , les demandes de billets 
n ' a y a n t fait qu 'aff luer dès les premiers bruits de 
la venue de cette magnif ique t roupe en terre 
agaunoise. Que chacun n 'oublie donc pas la re 
présentat ion de gala qui sera donnée d imanche 
prochain à la Salle des Spectacles de St -Maur ice . 

— Enlèvement des ordures ménagères. — En 
raison des Rogat ions et de la fête de l 'Ascension, 
l ' enlèvement des ordures ménagères au ra lieu le 
ma rd i 13 et le vendred i 16 mai 1947. 

L'Administration communale. 

S t - M a u r i c e . — Hannetonnage. — A par t i r 
du 9 mai 1947, il ne sera plus procédé à la récep
tion des hannetons . 

Les bons délivrés devront être remis à la caisse 
munic ipale jusqu 'au 31 mai 1947, au plus tard . 
Passé cette date, ils ne seront plus remboursés. 

De Genève à Vaud e t au Jura bernois 
Lausanne 9. — L a 60me t ranche de la Loter ie 

romande avai t été, comme on le sait, t irée à D a r -
dagny , dans le canton de Genève . C'est cepen
dan t un Vaudois qui a fait mouche en en levan t à 
lui seul le gros lot de fr. 50,000.— Ce veinard , 
qui doit se féliciter d 'avoir acheté un billet ent ier 
au lieu d 'un cinquième, habi te la région d 'Yver -
don. 
qu 'à la fin de la semaine dern iè re qu'il a daigné 
passer à la caisse et venir toucher le montan t de 
révélé un h o m m e peu pressé, puisque ce n'est 

E n revanche , l 'heureux g a g n a n t du gros lot 
de la t ranche précédente , t irée à Echal lens, s'est 
son lot. On ne sera point é tonné d ' apprendre 
que cet heureux mortel est un... bernois , du 
Ju ra , il est v ra i ! 

Cnroniqne de Martigny 
C. A. S., G r o u p e d e Mar t igny . 

Réunion mardi soir, à 20 h. 30, au Café Kluser. 
Course au Monte-Leone. 

Les ailes suisses aux Etats-Unis 
(De notre correspondant particulier) 

L e d rapeau suisse a pu flotter, grâce au quadr i 
moteur « Douglas H B - I L I » de la Swissair pour la 
première fois, sur les aérodromes de W a s h i n g t o n 
et de N e w - Y o r k , il a pu survoler les immenses 
grat te-ciels de la ville au hui t mill ions d 'habi tants 
et la Maison Blanche. Rappelons br ièvement les 
principales phases de ce vol historique, qui s'est 
terminé d 'une façon t r iomphale au moment même 
où la Suisse rend hommage , à l 'occasion du dixiè
me anniversa i re de sa mort , au glorieux pionnier 
de not re avia t ion que fut W a l t h e r Mit telholzer . 

D é p a r t de Genève , le 2 mai une minu te après 
minuit , a t terr issage à Shannon (I r lande) à 3 h. 45 
après 1260 km. dépa r t à 4 h. 45 et a t terr issage à 
15 h. 55 après 11 h. 10 de t raversée a t lant ique 
à l ' aé rodrome mil i ta i re de Stephenvil le (côte oc
cidentale de T e r r e Neuve) celui de G a n d e r é tant 
inaccessible à cause d 'une tempête d eneige, après 
avoir couvert 3900 km. dans la seconde étape 
de ce vol magnif ique, contrar ié pa r le broui l la rd 
et le vent ; dépar t de Stephenvil le à 17 h. 35 et 
a t terr issage à 23 h. 35 (heure suisse, toujours) 
soit exactement six heures plus ta rd , à l ' aé rodrome 
de Wash ing ton , celui de N e w - Y o r k é tant fermé 
à cause de l 'épais broui l la rd qui cachait les g ra t 
te-ciels. 20 h. 54 minutes de vol effectif pour 
couvrir environ 7160 kilomètres et cela avec un 
appare i l pesant à lui seul 18.900 kilos, empor tan t 
plus de 10.000 kilos de charge (dont 1300 kilos 
représentés pa r les 115.000 lettres qui feront le 
bonheur des philatélistes, d ' au tan t plus que cel
les-ci por tent le t imbre de Wash ing ton ) et une 
v ingta ine de nassagers, don M M . les Dr . Eh in-
ger et Groh , les actifs d i r igeants de la Swissair et 
onze personnes d 'équipage, y compris le chef-ste
ward , le s teward et la gracieuse stewardess, qui 
nous soignèrent d 'une façon parfa i te . Le vol de 
retour, favorisé pa r un temps superbe, peut se ré 
sumer ainsi : dépa r t de l ' aé rodrome de L a G u a r -
dia Field, à N e w - Y o r k (où l 'avion s'était posé le 
d imanche après-midi) le 6 mai à 15 h. 59 (heure 
suisse), a t terr issage à G a n d e r T e r r e Neuve) à 
20 h. 59, soit après 5 heures, dépa r t de G a n d e r à 
23 h. 17, a t terr issage à Genève après une t raversée 
de l 'At lan t ique sans escale, à 12 h. 22, soit exac-
,te;rnent 13,h^ 5 ; p o u r la t raversée et 18 h. 5 pour le 
vol effectif N e w - Y o r k - G e n è v e (ou 20 h. 23 avec 
l 'escale de G a n d e r . A t i t re de curiosité rappelons 
que les pionniers du vol tansa t lant ique , les A n 
glais Alcock et Brown avaient mis, le 15 juin 1919 
17 heures pour voler de T e r r e Neuve en I r l ande 
et que L indbergh , le 21 mai 1927 avai t ral l ié 
Le Bourget (Paris) 34 heures après son envol de 
New-York . 

Ce vol a donc permis de constater qu 'une l iai
son directe entre la Suisse et les E ta t s -Unis (com
me elle existe déjà , mais exploitée pa r la com
pagnie amér ica ine « T . W . A ») peut ê t re créée par 
notre compagnie na t ionale , nui dispose désor
mais de qua t re quadr imoteurs « Douglas » et sur
tout d 'un personnel de bord (les cap. W a l t e r Bor
ner et An ton de Tscharne r , les radio Auberson 
et W e g m a n n , le mécanicien Schil l ing l 'ont prou
vé d 'une façon éclatante) de tout p remier ordre , 
qui n ' a rien à envier aux é t rangers . Cette liaison 
directe, qui est sujette à une concession sur la ba
se du t ra i té b i la téra l avec les E ta t s -Unis ne sera 
pas seulement très utile pour le trafic des voya
geur (touristes surtout et hommes d'affaires) mais 
aussi pour le t ranspor t des marchandises (montres 
et produi ts chimiques, etc.). Sera- t -e l le rentable 
au point de vue économique ? N u l ne le sait, mais 

cette l igne suisse est une nécessité, comme l'a dé 
claré le colonel Clerc, chef de l 'Office aér ien fé
déra l , lors d 'un banquet avec vins neuchâtelois et 
valaisans offert pa r l'« Amer i can Overseas Ai r l i 
nes » parce qu'il faut que le drapeau suisse flotte 
sur les aérodromes des Etats-Unis afin de témoi
gner la reconnaissance, l'amitié et l'admiration de 
la Suisse pour cette grande république. Et le gé
néra l C. R. Smith de répondre : Et les ailes amé
ricaines doivent atterrir en Suisse le plus souvent 
possible, berceau de l'idéal démocratique. 

V. R. 

Nouvelles Je l'étranger 
Grève g é n é r a l e à H a m b o u r g 

Les délégués des syndicats de Hambourg ont déci
dé que 500 000 ouvriers de Hambourg proclameront 
la grève générale vendredi à midi, pour protester 
contre la pénurie de denrées alimentaires. Cependant, 
le personnel des usines à gaz, de l'électricité et des au
tres entreprises indispensables restera au travail. Par 
solidarité, le personnel des entreprises de transport 
et de la ville suspendra le travail pendant quinze mi
nutes vendredi, et groupera sans doute des centaines 
de milliers « d'affamés ». 

L'aggravation de la situation à Hambourg pro
vient du fait de la réduction de la ration alimentaire 
de 1550 à 800 calories. A Dusseldorf, le méconten
tement de la population s'accroît, comme dans tout 
le bassin de la Ruhr, par suite de la situation ali
mentaire et l'on s'attend à de nouvelles grèves. Les di
rigeants socialistes et les chrétiens-sociaux ont l'in
tention de s'entretenir de ces difficultés avec le mi
nistre britannique responsable pour l'Allemagne. 

La cr i se i t a l i enne 
Le président de la République a commencé hier ses 

consultations en vue d'un remaniement ministériel II 
a reçu les chefs des partis démo-chrétien, socialiste-
fusionniste, socialiste autonome et républicain. De son 
côté,, M. de Gasperi a participé à une séance des 
chefs des groupes parlementaires. Il a été décidé 
que si la Chambre ne votait pas la confiance au 
gouvernement sur la question économique et financière 
le ministère démissionnerait en bloc. Dans le cas con
traire on ne procéderait qu'à un remaniement. 

Des b o u t i q u e s incend iées à Tel-Aviv 
Des troupes armées de terroristes juifs ont incen

dié jeudi matin, à Tel-Aviv, plus ieurs boutiques après 
avoir averti les locataires d'évacuer les immeubles. 

On pense que le refus opposé par ces commerçants 
de souscrire aux fonds terroristes aurait motivé cet acte 
de vengeance. 

De son côté le haut commissaire britannique Sir 
Alan Cunningham s'est rendu jeudi dans la prison 
d'Acre pour recueillir des renseignements sur le raid 
de samedi dernier. 

heures. Obéissant au mot d'ordre de l'organisation dé-

P e n s é e 

Si les hommes voulaient bien considérer moins ce 
qui les sépare que ce qui les unit, il y aurait dans le 
monde beaucoup moins de malveillance et de ressenti
ment. 

wgsssss 

La famille de Monsieur Marius DECAILLET, à 
Salvan, Lucerne et Genève, très touchée de la sympa
thie que vous leur avez témoignée à l'occasion de leur 
grand deuil, prie les personnes qui y ont pris part, 
ainsi que la Direction et le personnel des Produits 
Azotés, la Brasserie XJalaisanne, à Sion, la Maison Ku-
gler, S. A., à Genève, de trouver ici Vexpression de 
leurs sincères remerciements. 

Brûleurs à mazout "SUHFIRE" 
Entièrement automatiques 

Modèles différents équipés en Suisse 
avec du matériel de première qualité 

Types spéciaux sur demande 

SIMPLICITÉ - SÉCURITÉ ABSOLUE 

PERFECTION 

Devis sans engagement par votre installateur ou 

SEMPA S. A. 
Riant-Mont 1 Tél. 39211 

LAUSANNE 

COMMERCE 
Excellent commerce à remettre, confections-mer

cerie, situé sur route principale. Localité Importante du 
centre du Valais. 

Chiffre d'affaire annael prouvé Fr. 100.000.—. 
Grosse possibilité de développement. Nécessaire pour 
traiter Fr. 45.000.—. m 

Offres par .écrit sous chiffres P. 6361 S. Publlcl-
tas, Sion. 

ON CHERCHE 

sommelière 
sérieuse et de confiance pour 
servir au café et aider un peu 
au ménage. 

S'adresser Auberge et Café des 
Vélos, Cully, tél. 4 2123. 

Map A vendre, val
lée de Nendaz, 
près de Plan-
chouet, un 

mayen d'environ 6000 m2 de pré, 
chalet neuf de 2 chambres, cui
sine, cave et grange-écurie pour 
12 têtes de bétail. Facilités de 
payement. 

Faire offres sous chiffres P 
6432 S Publicités, Sion. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

C O M P A G N I E P A U L P A S Q U I E R 

Sal le de Gymnast ique 
18 mal , h 20 h. 15 

— Dimanche St-Maurice 
Grand Gala en faveur de "PRO INFIRMIS" 

Nanlne Rousseau, Paul Pasquier, dans la célèbre comédie 

"Les Chevaux de Bois" 
3 actes de A. P. Antoine et Maxime-Léry, avec Claude Martau, René Serge, 

Eléonor Rldolfl, Roland Hautier et Lilly Polla, Marte-José Marais 

Prix des places : Fr. 3.30, 2.65, 1.65. Location Bazar Agaunois, tél. 5 4154 
Ce spectacle remplace celui qol avait été annoncé par errear pour le 
8 mal écoulé. Le spectacle est terminé pour les derniers trains 

I 
I 

Fromage jypj 
Vs gras, bonne qualité, de fr. 
2.40 à 2.70 par kg. Envois 
continus contre rembours. Join
dre coupons à la commande. 

Q. NOSER, W o l h u s e n . 

La Bâtiaz 

organisée par le P. O. P. 
les Jeudi 15 mal , d è s 15 h. 

s a m e d i 17 m a l , dès 20 h., d imanche 18, dès 15 h. 

La Guinguette au bord de l'eau 
Excellent orchestre. Cantine soignée. Jeux divers. Tombola 

LE TOUT A DES PRIX POPULAIRES 
. ' . .,.-". . : ' - • Invitation-cordiale à tous. 

A. vendre a SIERRE : 

VILLA familiale 
6 pièces, tout confort, belle situation, prix a-
vantageux. 

S'adresser chez R. Branne-Favre , archi tecte . 
à S ierre . 

Levroii JEUDI 15 mai 
GRANDE 

KERMESSE 
organisée par la 

JEUNESSE RADICALE de Vollèges-Levron 
Invitation cordiale. 

M o n t h e y - Ciné-Casino Central 
VENDREDI 16 mai, à 20 h. 30 

Edith e* Gilles 
dans leur tour de chant 

Places à fr. 4—, 3.—, 2.— et 1.50 
Location Ciné-Casino Central. Tél. 42260 

SALOMON 

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

f:Hdli!:l 
SAVONNER!! DE VIL,IBW£UV6 S, A, 



LE CONFEDERE T 

r V # E ^ 2x parj'ou> 
^ ^ ^ ^ / * J L ^ ^ ^ ^ M | m f r f r contre: Artériosclérose, 

EconomÎMZ 4 I n . 
avec lotf. do 
cura moyen 
flacon origin 
dam loulei Ui 
eommand^pn 

Etabli 

cure in. 19.75 
* . . f r î 10.75 
a l . . fo . 4.75 
pharmaJci. R«-

emcnd 
B. Bar b trot SX. Gcn iv* 

contre: Artérïoscléroio, 
Hypertension arlériolle, Pal

pitations du coeur fréquentes. 
Vertiges, Migraines, Bouffées 
de chaleur, Troubles de l'âge 
critique (fatigue, pâleur, ner
vosité). Hémorroïdes, Varices, 
Fatiguejambes enflées, Mains, 
Bras, Pieds et Jambes froids ou 
engourdis. 

?^@2£> chez voî re pharmac ien 

Nous disposons d'un solde de 

plants de vignes américaines 
Pépinières CONSTANTIN, Sion - Tél. 22271 

ORGANISATION - INSTALLATION 

RUE DES REMPARTS 

S I O N 

De la simple agrafe au meuble de bureau 

CHAMPEX 
A vendre à Champex-d'en-Haut, à 20 minutes du 

lac, u n g r a n d chale t ; cuisine, office, chambre de 
bains, buanderie, 9 chambres. 

Prix Fr. 30,000.—, mobilier compris. 

S'adresser au Bureau commercial Marcel Moulin, 
Martigny. Téléphone 6 12 45. 

Cfeuqcot 1947 
CAMIONNETTE 800 KG. 

Prix : Fr. 8 5 0 0 . - + 1CHA (LIVRABLE DE SUITE) 

Garage Lugon, Ardon T&. 41250 
- Tr 111 m u m 

fcOLD 

Lista~Cindil 
contre les pucerons, les vers de la vigne et 
autres insectes suceurs et broyeurs de vos 
cultures. 

Fédération ualaisanne des Producteurs de Lait 
SION et ses revendeurs régionaux 

A v e n d r e , à Montana-Village, 

appartement 
de 3 chambres, cuisine, W . - C , salle de bains, cave, 
grange-écurie neuve ; jardin attenant de 200-300 m' 
et un champ de 1000 m2. 

S'adresser chez Martin Bagnoud, agence immobiliè
re, Sierre. Tél. 5 14 28. 

quand il ne peut s'agir que de 
véritable Virginie 

20 CIGARETTES VIRGINIE 
F K . l . -

Café-restaurant 
dans le Centre cherche une 

Jeune Fille 
comme aide au ménage. 

Occasion d'apprendre le ser
vice de café. 

Faire offres sous P 6348 S, 
Publicitas, Sion. 

ON DEMANDE 
à louer 

une vache 
pour l'écurie, cet été ; paye
ment en argent, on la prendrait 
de suite ou date à convenir. 

S'adresser à Francis Moreil-
lon, Frenières s. Bex. 

Compagnie d'Assurances sur la Vie, accidents et 
Responsabilité civile 

CHERCHE 

INSPECTEUR 
qualifié pour la région de Martigny, Sion et Sierre. 

Traitement fixe, commission et frais de voyages. 
Faire offres écrites sous chiffres P 6334 S, à Publi

citas, Sion. 

La publicité est le signe, actuelle
ment, que le commerçant « tient ». 
D'elle dépend le retour de sa clien
tèle. 

A Genève, A REMETTRE 

bon café 
reprise fr. 12.000.—. 

Case Sland 34, Genève. 

i m i i M I I I I i i ( i i i l i i i i H i i l l i l l l l l l l i i n l l i i ' i ' 

ON DEMANDE 
^ * i n » FOURNEAU 
en p ierre ol la lre . Faire of
fres avec prix et dimensions. 

A la même adresse, o n a» 
chuterait 
h r n i I P U i » d'occasion 
U r U U V I i e enbonétat 

Offres sous P 6346 S Publici
tas, Sion. 

A VENDRE 

MULET 
8 ans, sage, trotteur, franc. 

Pillet Louis, Petlt-Lancy, Ge
nève, tél. 47843. 

A VENDRE 
une vingtaine de 

terrines 
en grès rouge, belle marchan
dise, en pièces de 35 à 100 1. 

Faire offres sous P 6357 S 
Publicitas, Sion. 

A VENDRE 
à Martigny, 

une vache 
tachetée, fraîche vêlée. 
S'adresser au bureau du journal. 

ON CHERCHE 
pour 2 pers., à partir du 10 août, 
pour 3 semaines, petit 

LOGEMENT 
de vacances 

avec cuisine électrique, bain 
avec boiler. 

Offres sous chiffres De 10981 Z 
à Publicitas, Zurich. 

Trousseaux 
de lingerie 

COMPLETS, tous les draps 
de dessus et de dessous 

EN PUR 
coton double fil, au prix 
avantageux de 

fr. 420.-
Le trousseau peut être 

commandé aujourd'hui déjà 
et payé facilement en acom
ptes mensuels jusqu'à la li
vraison. Monogrammes et 
broderies compris dans le 
prix. Demandez tout de suite 
échantillons. 
Mlle 8 . Bornste ln , Bfile 

Rtlmelinbachweg 10 

0' Peilttr 
Sion - martigny 

absent 
HERNIE 

Bandages I r e qual i té 
BAS PRIX 

Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ht Michell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

^ produits 

XEX 
indispensables pour voire jardin 

Planta-XEX 

Pulvo XEX 

détruit lei pucoren) 

poudra contre tes Insectes 
et maladies cryptogamiques 

# » , . _ _ _ , _ _ v c v l i c l u i c ' e contre les 

Cuprosan XEX „,,,„,,., e r r p l o g ( 1 „ l q u M 

Grains XEX produit efficace contre les 
court i lîèrei 

EaveotecîiBz les droauistes.tnarchaDifs QrainïersetsjrndEcatsaaricolcs 

Esrolko S.A., Dubendorf 
Produits anliparasitairei XEX 

Visi tez 
notre grande exposition permanente à Brigue 

A. Gertschen Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue Tél. 31055 
Représentant : 

M. Jos. Pattaroni, Martigny — Tél. 61488 

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 

N'attendez pas 
Que tout soit rôti 
Pour faire l'achat 

Dune POMPE JEBI 

Représentants : 

A. Papilloud & Fils, Martigny 
Machines agricoles Tel 61483 
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ROMAN d'Alix André 

Avec une violence contenue le prince saisit la bride 
de son cheval, et, dans le chemin juste assez large, 
contraignit ce dernier à une volte-face. Puis, s'adres-
sant de nouveau à Françoise : 

Voici, je puis vous conduire maintenant où vous 
désirez. 

Elle eut bonne envie de refuser et dissimula assez 
mal l'ennui que lui causait cette contrainte. Mais dé
jà Michel avait repris sa place, et, après une dernière 
hésitation, la jeune fille, sans qu'il songeât à lui offrir 
son aide, monta auprès de lui. 

Sous le couvert de la forêt, la voiture glissait avec 
une rapidité surprenante. Les grands arbres rigides 
semblaient accourir au-devant des jeunes gens, et par
fois une de leurs branches qu'effleurait le manche de 
Michel, éparpillait sur le traîneau sa poussière froide 

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

et ténue. D'autres branches, unies au-dessus de l'al
lée, semblaient jeter dans la grisaille du soir de 
rayonnants arcs-en-ciel. La galopade du cheval sur 
le sol dur entamait à peine l'imposant silence des 
bois. 

Entre Françoise et son compagnon nulle conversa
tion ne s'était établie. Sans doute une similitude 
étrange de décor conduisait-elle les pensées des jeu
nes gens vers la Suisse ; mais de tels souvenirs ne 
pouvaient, entre eux, être évoqués. 

Le premier, cependant, Michel parla. Regardant 
droit devant lui, il semblait, avec négligence, pour
suivre un entretien interrompu : 

Quelque empêchement a donc privé Lignières de 
vous accompagner au village ? 

— Monsieur Lignières ?... répéta Françoise. 
Et se rapelant aussitôt l'aimable escorte du pré

cepteur, elle dit avec un laconisme voulu : 
— Monsieur Lignières devait suivre une autre rou

te que la mienne, voilà tout : 
Le prince ne répondit pas, mais, du bout de son 

fouet, il atteignit la croupe du cheval dont l'ardeur 
cependant ne se ralentissait guère. L'animal bondit, 
et, plus fougueusement encore, il fonça dans le che
min blanc. 

Les premières maisons du village atteintes, le jeu
ne homme, sur la demande de Françoise, immobilisa 
le traîneau. Il ne quitta point son siège et n'ébaucha 
aucun mouvement pour aider l'institutrice, qui, du 
reste, fut à terre en même temps que s'arrêtait l'ani
mal. Elle franchit aussitôt le seuil de la demeure et 
pénétra dans une vaste pièce à la charpente apparen
te, au sol dallé, où, dans l'ombre, se devinaient les 

grands lits couverts de coussins, les bancs, le coffre 
enluminé commun à tous les habitants de lOrient, 
et, en place d'honneur, les icônes aux nimbes d'argent 
éclairées par une veilleuse. 

Avec empressement, la mère de Maritza s'approcha 
pour baiser suivant la coutume, les mains de la nou
velle venue tout en pliant le genou. Puis elle donna 
à celle-ci de rassurantes nouvelles sur la santé de 
Stéphana que la fièvre avait quittée. Grâce au ciel, 
la jeune paysanne serait bientôt rétablie et pourrait 
se rendre à la foire aux filles qu'allait amener le 
printemps. 

Après avoir refusé le café qui fumait dans une po
terie antique, le fromage blanc, salé, enfermé dans 
l'écorce de sapin, par lesquels désirait s'exprimer 
l'hospitalité de la brave femme, Françoise lui sou
haita le bonsoir et rejoignit l'attelage. Alors Michel 
saisit de nouveau les rênes, et bientôt la forêt avec 
son ombre épaisse se referma sur la voiture et ses oc
cupants. 

Ce fut seulement après quelques minutes d'une 
course silencieuse, que l'orpheline, ramenant ses yeux 
étonnés du paysage à son compagnon, remarqua : 

— Ceci n'est point notre route. 
— Ce n'est point la même que tout à l'heure, en 

effet. 
Et Michel expliqua : 
— Je dois avant de rentrer, retrouver mon pre

mier garde. Il m'attend chaque soir dans le pavillon 
de chasse qui se trouve de l'autre côté de la Zagora. 

Le traîneau venait d'aborder un chemin encore 
plus sauvage où arrivait, par instants, le grondement 
d'un torrent. Sur un pont de bois assez primitif il 

franchit enfin la Zagora — une impétueuse rivière 
dont le nom signifie « au bas de la montagne » parce 
qu'en effet celle-ci, dès le début de sa course, longe 
une chaîne de monts comme si elle ne pouvait se 
décider à les quitter. 

Un bout de route encore, et, surprenante en ce 
lieu sauvage, une habitation apparut. C'était un pa
villon s'élevant au centre d'une vaste clairière, avec 
comme fond, un haut rempart rocheux. Solidement 
construit, il comprenait uniquement un rez-de-chaus
sée auquel on accédait par plusieurs marches. Une ga
lerie couverte, sorte de balcon spacieux, en faisait le 
tour, dont la balustrade se muait en rampe du lar
ge escalier. A droite et à gauche de celui-ci, comme 
pour en défendre l'approche, deux cerfs de pierre, 
grandeur naturelle, paraissaient écouter dans la pro
fondeur des bois, quelque mystérieux hallali. 

i o prince B.V • ir.i:;-ln 1-- de^,-'» tk pierre et ou-
viit toute grand-.- la [ r i t e du pavil'.oi Puis i! s'effa
ça devant sa femme. Auprès d'une m-numentale che
minée de pierte .in hemme se tenait, activant par ses 
si im la plus éd i tan te d".,> flambées II s'écarta à 
r- . i ' iée des jeunes gens, et gagna ua anj;li de la piè-
ri' ou Michel le rejo.gî.it. 

Françoise s'était rapprochée du foyer. Tout en pré
sentant aux flammes ses mains dégantées, elle lais
sait avec curiosité errer ça et là son regard. 

C'était un étrange pavillon de chasse en vérité que 
celui-ci. Construit en plein bois, et dans une solitude 
profonde, il ne possédait guère de rusticité conforme 
à sa destination. 

(à suivre). 




