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PROBLEMES INTERNATIONAUX 

Egypte 
et Angleterre 

Parvenue victorieuse à la fin de l'atroce conflit 
après avoir connu des moments d'angoisse mor
telle, la Grande-Bretagne ne montre aucun em
pressement à restituer au peuple égyptien sa plei
ne indépendance, non pas qu'elle prémédite de 
maintenir de gaieté de cœur cette nation sous sa 
tutelle, mais uniquement parce que l'embouchu
re ouest du Canal de Suez représente pour elle 
une position-clé, un point stratégique dont elle 
ne saurait se désintéresser. Toute l'explication 
du conflit qui la sépare présentement du royau
me des pharaons doit être recherchée dans cet 
impérieux besoin d'assurer la liberté et la sécu
rité de ses voies de communication les plus di
rectes avec les Indes. Mais si l'Egypte n'a pas 
hésité à mettre ses bases maritimes et stratégi
ques à la pleine disposition de l'« alliée » durant 
les hostilités, elle estime aujourd'hui que le mo
ment est venu pour son amie occidentale de te
nir ses promesses et de la mettre en pleine posses
sion de sa souveraineté. Or, qui dit souveraineté, 
au sens propre du terme, dit libération du terri
toire de toute présence d'une armée étrangère, 
si « tutélaire » soit-elle. 

L'Egypte a donc mis la Grande-Bretagne en 
demeure d'évacuer la totalité de son territoire na
tional, y compris la zone du canal de Suez. A 
Londres, on se cramponne aux positions acquises 
et l'on fait la sourde oreille. On déclare que tant 
que le Soudan ne sera pas en mesure de se don
ner un gouvernement digne de ce nom, il ne 
saurait être question d'abandonner ce pays à son 
sort, même si l'Egypte devait s'employer à l'a
mélioration rapide des conditions de civilisation 
chez le peuple frère. A quoi les Egyptiens rétor
quent, non sans apparence de raison, qu'ils sont 
bien mieux en mesure que l'« occupant » anglais 
de faire une nation moderne d'un peuple de mê
me race, de même langue et de même religion. 
S'agissant du Canal, les Anglais s'en tiennent au 
traité bilatéral de 1936 et estiment que les rive
rains ne sont pas fondés à dénoncer unilatérale
ment ce traité. Il ne peut être modifié que d'un 
commun accord et selon les modalités librement 
acceptées par les deux parties. Les Egyptiens, eux, 
s'en tiennent à la promesse anglaise de les libérer 
de toute tutelle, militaire ou autre, dès le danger 
militaire complètement dissipé. Les Anglais, pour 
leur compte, veulent bien se retirer, mais seule
ment lorsqu'un traité en bonne et due forme aura 
été signé entre les deux pays, qui convienne des 
mesures à prendre en commun, non seulement en 
cas de guerre, mais encore en cas de menace de 
conflit armé qui puisse affecter ce secteur orien
tal. 

Les choses en sont demeurées là, et malgré de 
laborieuses négociations, le gouvernement égyp
tien a bien dû se convaincre qu'il y avait loin de 
la coupe aux lèvres et qu'il ne parviendrait pas 
à vaincre l'obstination des britanniques à s'incrus
ter, militairement parlant, au Soudan aussi bien 
que sur les rives du Canal. Il n'y avait plus pour 
eux d'autre issue à cette véritable impasse que 
d'en appeler au Conseil de Sécurité de l'O.N.U. 
Que sortira-t-il des délibérations de cet aéropa
ge international ? Mis en présence des parties et 
de leurs tenants et aboutissants, les juges suprê
mes vont se sentir dans un terrible embarras. 
L'exemple de la S.d.N. n'a-t-il pas abondamment 
démontré que les voies de la justice internatio
nale sont bien aléatoires, quand les plaideurs bé
néficient de puissants appuis ? Pour ménager la 
chèvre et le chou, on recourt alors à des échap
patoires, pour esquiver le reproche d'un déni de 
justice. C'est bien probablement ce qui arrivera... 
une fois de plus ! 

Pour nous, Suisses, qui prisons par dessus tout 
notre indépendance, et qui n'avons jamais fait 
jnystère de notre profonde sympathie pour tous 
les peuples privés, totalement ou partiellement, 
de leur droit sacré de libre disposition, nous som
mes en droit d'espérer et de souhaiter de voir 
la noble nation égyptienne, avec laquelle nous 
avons toujours entretenu des relations culturel
les et morales si empreintes de cordialité, saluer 
au plus tôt le couronnement de ses justes aspi
rations. 

R. 

En passant.. 

Un sentiment qui rapporte 
Il y a plus de vingt ans, alors que je me trou

vais à Vienne en Autriche, il était déjà de tradition ' 
de consacrer un jour à la fête des mères. Il s'a
gissait bien plus de leur épargner, à titre excep
tionnel, les travaux de la maison plutôt que de 
les combler de présents. 

Les grands enfants allaient aux provisions, pré
paraient les repas eux-mêmes, mettaient l'appar
tement en ordre, et jusqu'au soir, leur maman se 
reposait dans un agréable abandon. 

Cette idée, me paraissait charmante. 
Elle a fait son chemin depuis ce temps loin

tain, et la Suisse entière aujourd'hui la magni
fie. 

Seulement on a fini par passer du plan senti
mental sur le plan commercial, et je vous le dis 
tout net, cela m'irrite. 

La fête des mères m'apparaît d'autant plus 
insupportable à brésent qu'elle devient une ex
ploitation du plus noble et du plus profond des 
sentiments humains. 

Si j'ai attendu quelques jours pour le dire, 
c'est précisément qu'elle a pris une telle ampleur 
que toute objection paraît, sur le coup, déplaire, 
et qu'il vaut mieux, pour traiter un tel objet, 
prendre ses temps, comme on dit au théâtre. 

Naguère, seuls les confiseurs et les fleuristes 
s'accordaient à exalter votre tendresse, et puis 
comme les autres commerçants ne sont pas plus 
bêtes qu'eux, à leur tour on les vit peser sur la 
corde sensible et en tirer des accents d'une suavité 
déconcertante. 

Les magasins de confection, d'ustensiles' de cui
sine, de chaussures, de chapeaux, tous font de la 
surenchère : 

Offrez à vos mamans un aspirateur à pous
sière, une casserole ou un parapluie ! 

Les plus malins des négociants font mieux en
core et ajoutent une suggestion : 

« Mais n'oubliez pas vos papas... » 
Parbleu ! ni le grand frère, ni la petite sœur. 
Je ne sais pas quel est l'initiateur de la fête des 

mères, mais si c'est un homme d'affaires, je lui 
tire mon chapeau, car vraiment il a eu, sans con
teste, une idée de génie. 

Il y a des années que je cherche mieux, his
toire de me divertir de la naïveté humaine, et je 
n'ai rien trouvé qui pût égaler ce slogan. 

Ni « la fête des malades » ni la « fête des bons 
ouvriers », ni la « fête des vieillards » ne mobi
liseraient une foule aussi considérable et n'intéres
seraient, à un tel degré, les restaurateurs, les ga
ragistes, les commerçants, et de surcroît, toutes 
les couches de la population. 

Autre idée ingénieuse : 
La fête des mères coïncide, par hasard, avec le 

mois de mai durant lequel l'Eglise honore parti
culièrement la Sainte Vierge, et voilà donc le cler
gé enclin tout naturellement à exalter le senti
ment maternel et le sentiment filial, non sans 
faire une publicité indirecte à la manifestation 
qui réjouit le petit commerce. 

Un bon curé avouait dernièrement qu'après 
avoir résisté longtemps à ce courant, il avait dû, 
lui aussi, y céder. 

Aujourd'hui, il traite, dans ses sermons, de la 
fête des mères. 

Quant aux pasteurs, ils ne sauraient, eux non 
plus, passer ïévénement sous silence. 

Les journalistes y vont de leurs articles, les poè

tes de leurs vers, les musiciens de leurs chan
sons, tant et si bien que le Monsieur qui ne veut 
pas marcher se fait remettre au pas ou montrer 
du doigt. 

C'est, hélas ! mon cas. 
Car je ne marche pas et je ne marcherai ja

mais. 
Je rêve d'une fête des mères, dont personne 

ne parlerait, et qui se déroulerait dans nos cœurs, 
perpétuellement, jusqu'à la fin de la vie. 

Elle se manifesterait seulement, dans les actes 
quotidiens, dans les pensées les plus secrètes, dans 
une tendresse constante et non point dans de vai
nes paroles. 

Consacrer un jour aux mères, c'est triste au 
fond, car je songe à tous les autres jours... 

Alors continuez à fêter les commerçants en vous 
imaginant que ce sont vos mamans que vous fê
tez et ne comptez pas trop sur moi pour donner 
dans ce panneau publicitaire ! 

Cette confusion des valeurs va se manifester 
de plus en plus dans un autre domaine, celui de 
la foi, et j'en suis désolé. 

Par exemple, tenez : j'ai toujours aimé la Fê
te-Dieu qui évoque à mon cœur les joies pures 
de ma petite enfance. 

A Fribourg comme à Sion, je n'ai jamais as
sisté à cette manifestation sans émotion et jus
qu'à présent, je n'aurais pas voulu me priver de 
ce bonheur tout simple. 

Et puis, cet élan de foi de tout un peuple a 
quelque chose à la fois de dépouillé, de noble et 
de grand, qui inspire le respect. 

Eh bien, on s'est avisé, tout à coup, à Kippel 
d'abord et maintenant à Sion, que l'on pourrait 
accorder les aspirations de l'âme au « mouve
ment touristique » et allez donc : 

On convie, à grand renfort de publicité, nos 
confédérés à venir voir ça. 

J'ai lu une affiche à Lausanne, où l'on évo
que les grenadiers de Kippel ! 

Ainsi, il est question d'organiser des trains spé
ciaux pour la Fête-Dieu comme on le ferait pour 
un spectacle et personne ne proteste ? 

Mon Dieu ! Comme vous faites bon marché de 
vos plus sûres richesses ! 

Où donc est-il le beau temps où le Christ chas
sait les vendeurs du Temple ? 

A. M. 

Les C. F. F. mettent de 
nouveaux uniformes à l'essai 

A titre d'essai, les C. F. F. ont doté quelques 
agents du service extérieur de la gare de Berne 
de nouveaux uniformes modernes. La principale 
innnovation consiste en ce que la vareuse actuel
le est remplacée par un veston à col ouvert, a-
nalogue à l'uniforme d'aviateur. De plus, l'uni
forme d'essai est gris ardoise au lieu d'être bleu 
foncé comme jusqu'ici. 

VALAISANS, qui allez à M O N T R E U X 
A u C a f é R e s t a u r a n t B e l l e v n e , Rue du Pont 22 

vous trouverez toutes les spécialités vautloises et 
valaisannes, raclettes, fondues, tranches, assiettes 
maison, restauration, vins de 1er choix ouverts et 
en bouteille. S a l l e pour sociétés - B a n q u e t s 

Henri Savtoz. 

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

CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

BANQUE TISSIÈRES FILS & CIE 

MARTIGNY 
Reçoit et prête aux meil- DÉPOTS A VUE — CAISSE D'ÉPARGNE — DÉPOTS A TERME pour 3 à 5 ans 
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Comptes courants commerciaux - Crédits constructions et entreprises avec tou'e, ,acl,,té, poup amor-tlssements et remboursement». 

Elle et lui... 
Elle dit : Les hommes sont crispants parce que... 

...ce sont des chanteurs-sous-la-douche et des ron
fleurs ; ils claquent les portes, font crier leur journal 
puis murmurent avec des yeux de supplicié : « Ne 
pourrions-nous être un instant tranquilles ? » 

... ils ont trop de poches, dont ils ignorent le nom
bre et la topographie ; ils les explorent toutes pour 
ne plus trouver un sou. 

... leur courage sportif et guerrier est compensé 
par leur faiblesse au premier coryza. 

... leur honneur est d'attraper les trains deux minu
tes après. Leur montre est exacte — toujours ! Si elle 
marque 17 h. 35 et que les trois horloges de la gare 
disent 17 h. 42, ces dernières ont tort, et il faut en 
aviser les C.F.F. 

...ils geignent de sortir le soir ; mais une fois sor
tis, refusent de rentrer. Ils déclinent l'habit, mais une 
fois qu'ils l'on revêtu se pavanent, s'exhibent et font 
la roue. 

Il soupire : Les femmes sont insupportables parce 
que... 

...trop pratiques. Lorsqu'elles vous aident à contem
pler un clair de lune, vous savez qu'elles calculent 
de tête le nombre de kilowatts gaspillés. 

...vous êtes certain, quand une femme jette son bon
net par-dessus les moulins, qu'elle a déjà repéré un 
nouveau bibi extramode dans une vitrine. 

...trop impratiques. Elles pousseront le radiateur 
à 40 degrés et ouvriront toutes les fenêtres pour ra~ 
fraîchir. 

...elles regarderont à sortir 2 fr. 95 de leur porte-
monnaie, mais feront un chèque de 118,25 fr. sans 
comprendre qu'un paraphe vaut de l'or. 

...elles préféreront être prises pour la sœur de leur 
fille que pour la première femme-scaphandrier ou la 
Générale de l'armée du Salut. 

... elles préféreront épouser un bon danseur plutôt 
qu'un banquier ; et c'est à regret qu'elles feront le con
traire. Car elles feront le contraire... 
L'éducation des filles en Argentine. 

En Argentine, toute la vie familiale et sociale est 
soumise aux exigences des plaisirs et de l'avenir des 
jeunes filles. Les mères, effacées de parti-pris, les 
jeunes femmes, toutes à leur mari et à leurs enfants, ne 
comptent pour ainsi dire plus hour le monde. Cer
tains soirs, on ne voit au premier rang des spectacles 
que de fraîches et ravissantes figures de jeunes filles 
de seize à vingt ans. Parfois même plus jeune. Les 
pièces à succès sont celles qu'elles peuvent entendre, et 
les imprésarios consentent à donner dans leur réper
toire la première place aux œuvres convenables. Les 
rêceptioon, les bals, les soirées, les dîners, les fêtes 
champêtres, n'ont pour but que d'amuser les jeunes 
reines tout en aidant le hasard à préparer d'heureu
ses rencontres qui favoriseront les mariages. 

La jeune Argentine partage le luxe vestimentaire 
de sa mère. Elle ne connaît point la simplicité, exté
rieure, un peu naïve, qui donne tant de charme à la 
jeunesse. Cependant, elle reste honnête d'esprit ; sa 
liberté n'est point comparable à celle de ses sœurs 
d'Amêriaue. La mode des « chaperons » est encore 
en usage. Pour sauvegarder sa situation, une jeune 
fille de Buenos-Aires au de Palermo doit avant tout 
éviter de se singulariser. Autrement sa réputation 
souffrirait et le mariage deviendrait difficile, sinon 
impossible. 

Une sorte de conspiration unanime entoure cette 
jeunesse féminine privilégiée, met en valeur ses at
traits, la conduit à l'hyménée dans la joie et les 
plaisirs. Il semble tout naturel aux parents, ainsi 
qu'aux aînés déjà mariées, d'accorder quelques an
nées d'insouciance heureuse et de vanité satisfaite, 
à ces vierges que le mariage enfermera bientôt dans 
leur vie intérieure. Désormais vouées aux soins do
mestiques, elles prendront l'existence au sérieux et ne 
chercheront plus leur bonheur que dans la douceur 
familiale. 

Car c'est là ce qui est admirable : la jeune Ar
gentine semble passer sans effort d'un état à un au
tre, d'une extrême frivolité aux graves devoirs de la 
mère de famille. Encore un des miracles de l'amour. 

Le radar dessine les nuages. 
Chaque jour presque, le radar se perfectionne. Si 

les fabricants d'appareils de radio pouvaient produire 
les nouveaux ^modèles de radar aussi vite que les ingé
nieurs le perfectionnent, la navigation aérienne n'of
frirait pas plus de danger que la traversée d'une rue. 
Cependant, le moment approche où l'industrie sera en 
mesure de marcher de pair avec les progrès du radar. 
Il n'est pas exagéré de dire qu'à partir de ce moment-
là les pilotes d'avions pourront voir dans l'obscurité 
percer le brouillard, se moquer des intempéries, car 
ils auront sans cesse devant eux une image exacte de 
tous les obstacles qu'ils pourront rencontrer dans les 
airs. 

Le général d'aviation sir Ralph Cochrane, parlant 
dernièrement, devant la Société royale d'aéronauti
que, à Londres, a parlé d'un nouveau perfectionne
ment qui rend le radar si sensible qu'il révèle les nua
ges en silhouettes ombrées. Ce dispositif, essayé en 
1945, puis mis au point par la RAF, constitue un pro
grès immense puisque cela permettra aux pilotes d'é
viter les zones orageuses en dépit au brouillard et de 
l'obscurité. 



CE CONFEDERE 

En songeant à demain 

Un problème national a M e r 
(Corr. part.) — Ce problème regarde directe

ment tous nos ménages, et c'est pourquoi il est 
bien permis de parler de « problème national » en 
l'espèce. La question est de savoir comment, sur 
le plan culinaire, et dans celui de la vie courante 
en général, se déroulera notre vie au cours des 
hivers prochains. Car la question se pose, tant 
il est clair que notre électricité, périodiquement, 
à l'époque où elle est la plus utile, risque fort 
d'être atteinte de restrictions nouvelles de cou
rant. Nous l'avons connu l'hiver dernier, nous 
l'avons connu précédemment, et nous le connaî
trons encore, tant que la continuité de l'approvi
sionnement en courant électrique ne sera pas as
surée de façon définitive. 

Or, cette « continuité », il faut bien le dire, 
nous n'en prenons guère le chemin, au contraire. 
Chose curieuse et intéressante, il y a un remède 
à ce mal, un remède que nous possédons depuis 
fort longtemps, et il peut être intéressant d'en 
parler puisque nous le possédons ! 

Puisque malgré les meilleurs slogans l'électri-
fication à tout prix ne peut être réalisée pour 
l'heure sans causer de graves perturbations dans 
notre vie privée, dans notre vie économique, il 
importe donc de savoir s'organiser. La chose se 
fait d'ailleurs déjà, et notamment en Suisse alé
manique, comme nous allons le voir. 

Dans le domaine de la cuisine, grosse man
geuse de courant, le remède dont nous disposons 
est simplement le gaz, que nous possédons désor
mais de nouveau en quantités illimitées. On se 
demande ainsi pourquoi, au lieu de « partager la 
poire en deux», pour reprendre l'expression, on 
poursuit ici et là une politique pour le moins 
curieuse et illogique, en électrifiant toujours et 
encore, alors qu'on sait pertinemment qu'en cer
taine période cette politique nous conduit à des 
restrictions qui deviendront toujours plus sérieu
ses et infiniment désagréables. L'hiver dernier, 
il s'en est fallu... d'un cheveu que ces restrictions 
ne prennent pas une allure d'une gravité excep
tionnelle pour nos chemins de fer eux-mêmes ! 

L'expérience n'a-t-elle donc pas suffi ? Le rac
cordement de nouveaux consommateurs à l'élec
tricité de cuisine ne peut et ne pourra, toujours 
davantage, désormais, tant que nos ressources ne 
seront pas sérieusement augmentées, qu'aggra
ver la situation. Il importe d'en parler, non pas au 
moment même, mais avant, tant il est vrai qu'il 
est préférable de chercher à prévenir, plutôt que 
de guérir. Et en fait de guérison, nous ne con
naissons que les restrictions et les ordonnances qui 
les imposent ! 

Il est intéressant de noter l'actuel exemple de 
Zurich, notamment, où les cafetiers et restau
rateurs, connaissant la situation, connaissant aus
si leurs besoins techniques, ont fait installer de
puis le début de 1946 et jusqu'à présent plus de 
80 cuisines de restaurants et d'hôtels au gaz. Cet 
exemple est opportun, il est logique, il se réclame 
d'une saine politique de prévoyance. Ce qui se 
réalise dans le cadre en quelque sorte industriel 
doit aussi être compris sur le plan du ménage 
lui-même, d'autant plus que cette action rend un 
évident service à l'électricité, puisqu'on la libère 
de ce fait de charges, qu'en certaines périodes, 
elle ne peut plus assurer. 

Tout ce problème est une question de logique 
et de mesure. Il faut y songer, et tout particu
lièrement dans les constructions nouvelles et à 
venir. 

Monthey. — Le concours de chant des 31 
mai et 1er juin. — Monthey se pare pour rece
voir dignement les sociétés de la Fédération des 
Chorales de langue allemande en Suisse roman
de et les nombreuses sociétés invitées qui parti
ciperont au concours. 

Depuis des mois et des mois un comité actif et 
vigilant, présidé par M. le Dr. Galetti, travaille 
à la préparation de cette manifestation. Il n'a 
rien laissé au hasard et, aussi bien dans le domai
ne artistique proprement dit, que dans celui des 
festivités qui encadrent les concours. 

Ces derniers auront lieu dans la grande salle 
de la gare le samedi après-midi et le dimanche 
matin. Chœurs d'hommes, chœurs mixtes, grou
pes de yodleurs s'y affronteront dans un tournoi 
pacifique et plein de grandeur sous la direction 
d'un jury de qualité. 

Quant aux festivités qui feront oublier un peu 
aux concurrents l'angoissante sévérité des con
cours, elles seront d'une incontestable valeur. El
fes débuteront le samedi soir dans la spacieuse 
cantine de fête par un grand concert de l 'Har
monie municipale de Monthey et se termineront 
le dimanche soir oar un concert de la « Lyre » 
montheysanne. Entre ces deux pôles de la musi
que se placeront dimanche après-midi les chœurs 
d'ensemble, point culminant de la fête. 
.. De la collaboration intime d'une Fédération et 
d'une population qui pratique l'art de bien re
cevoir et de retenir mieux encore, il résultera 
de grandes et belles choses. Qui résistera au plai
sir, de venir prendre sa part des joies promises? 

Nouvelles du Valais 
La commission de gestion du Conseil 

national à Mart igny 
Cette commission se réunira ce lundi à Marti-

gny-Ville, à l'Hôtel Kluser, et siégera probable
ment jusqu'à vendredi, soit le temps nécessaire à 
l'examen de la gestion du Conseil fédéral durant 
l'année 1946. 

•Composée de 17 membres, elle est présidée par 
M. Seematter, rad., conseiller d'Etat du canton 
de Berne. Le Valais y est représenté par MM. 
Crittin et Kuntschen. 

La population d'Octodure, fière de l'honneur 
qui lui est fait, réservera sans aucun doute le 
meilleur accueil à cette importante commission 
fédérale. 

Condamnation de cambrioleurs. — 
On se souvient qu'en février 1946, des auda

cieux cambrioleurs avaient opéré un important 
cambriolage au bureau de la maison Duc, den
rées coloniales, à Sion. Ils avaient réussi à em
porter le coffre-fort qu'ils ouvrirent au chalu
meau dans un atelier voisin. Ce vol leur avait 
rapporté environ 20.000 francs. Les malandrins, 
identifiés par la police, réussirent à gagner la" 
France où ils se livrèrent au trafic des chronomè
tres achetés en Suisse avec le produit de leur vol. 
Arrêtés par la police française, les cambrioleurs, 
Polter et Kapfer, de Sion, ont comparu vendredi 
devant le tribunal d'arrondissement. 

Ce tribunal a rendu le jugement suivant : 
1. Polter est condamné à la peine de deux ans 

de réclusion et à cinq ans de privation des droits 
civiques : 2. Kapfer est condamné à un ah d'em
prisonnement avec sursis : 3. tous deux sont con
damnés à rembourser à la partie civile une som
me de Ff. 18.000.— et aux frais. 

S a x o n . — Le 11 mai dernier a eu lieu à 
Saxon l'assemblée ordinaire des délégués de la 
Fédération des Sociétés d'Horticulture de la Suis
se romande. La réception eut lieu au Casino de 
Saxon suivie de l'assemblée générale sous la Pré
sidence de M. Laurent, chef-jardinier de la vil
le de Lausanne. 

On notait spécialement la présence de M. 
Chapponier, chef de la division d'Agriculture à 
Berne ; de M. Duperrex, délégué suisse au con
grès internationaux d'horticulture, de M. Albert 
de la Fédération de la Suisse alémanique. 

Durant cette séance les rapports des différentes 
commissions soit maraîchère, florale et pomolo-
gique ont été lus par leur président respectif. 

Le banquet, servi par M Charles Volluz eut 
lieu au frigo de Charrat. Durant l'après-midi 
deux cars ont conduit les délégués dans le co
teau de Saxon puis à travers la plaine de Fully 
jusqu'à Martigny pour une visite aux caves Or-
sat qui terminait cette belle journée. 

P o u r c i r c u l e r s u r l e t r a i n a n n i v e r 
s a i r e . — A l'occasion de leur anniversaire nos 
chemins de fer fédéraux ont fidèlement recons
titué le premier train qui a circulé sur la ligne Ba-
den Zurich. Le personnel accompagnant le con
voi est également habillé des costumes de l'épo
que. 

Partout où il a passé le «Spanisch Brôtlibahn» 
s'est acquis la sympathie du public. Ses voitures 
ont été prises d'assaut, chacun a voulu être du 
voyage. 

Du 26 au 28 mai l'occasion est offerte au pu
blic bas-valaisan d'utiliser à son tour le train 
du centenaire. Celui-ci stationne en gare de St-
Maurice. Plusieurs courses sont prévues entre St-
Maurice et Monthey. Que chacun en profite. 

Les billets de simple course à destination de 
St-Maurice donnent droit au retour gratuit. 

Non, vous n'êtes pas neutres ! 
Si l'on vous demandait de choisir entre la Beau

té et la Laideur, entre le Vice et la Vertu, entre 
le Bien et le Mal, répondriez-vous comme Poncer 
Pilate : « Je m'en lave les mains » ? Certes non. 
Il est des cas où votre cœur, immanquablement 
et sans hésitation, vous dictera un choix, car l'hom
me est ainsi fait qu'il ne peut éternellement res
ter au-dessus de la mêlée, sous peine de devenir 
un monstre d'indifférence et d'égoïsme. Et ce 
choix, une fois de plus, vous le ferez à l'appel de 
Pro Infirmis, toujours prête à accueillir, pour les 
malheureux si durement frappés par le destin, 
pour les paralysés, pour les sourds-muets, pour les 
aveugles, pour les enfants qui souffrent dès le 
berceau, tous les dons que votre générosité saura 
rendre aussi large que possible. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 
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Les fameuses Grillades 
AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. Délayât. zJ 
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Si vos enfants 
ont des vers... 
. . . . faites leur prendre sans hésiter des Poudres 
vermifuges "FILAX" et, en quelques Jours, Ils 
seront débarrassés. 

Les Poudres "FILAX" se prennent facilement, elles 
n'ont aucun goût. 

La botte dose pour une cure Fr. 1.S7 (Impôt compris). 
En vente dans les Pharmacies. 
Dépôt général : JBF S. A., Départ, pharmaceutique. 

1, av. de Sécheron, Qenéve. 
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M o n t h e y . — La journée musicale du 15 
juin. Les 4 grandes Harmonies municipales 
de Sierre, Sion, Martigny et Monthey fourbissent 
leurs armes pour l'admirable tournoi musical qui 
les réunira à Monthey le 15 juin prochain. 

Ce tournoi constitue un événement musical dont 
l'importance n'échappe à personne. Il s'agit en 
somme de montrer au peuple valaisan le degré de 
culture musicale atteint par les sociétés qui sont 
censées représenter l'élite de la musique d'harmo
nie en Valais. 

Notre canton n'est pas peu fier de se dire qu'il 
est au premier rang des cantons suisses dans la 
pratique de la musique populaire. Le fait qu'il 
peut en outre aligner quatre corps de musique 
d'harmonie susceptibles d'exécuter les œuvres les 
plus difficiles sans trahir l'esprit des auteurs a-
joute encore à sa fierté. 

Les organisateurs entendent faire de cette 
réunion du 15 juin quelque chose qui dépasse ce 
que notre canton a produit jusqu'ici au point de 
vue des manifestations musicales. Les quatre so
ciétés leur en fournissent l'occasion par les exécu
tions de premier ordre qu'elles préparent. 

Monthey. berceau de la musique, et son harmo
nie municipale, doyenne des sociétés valaisannes, 
l'une de plus anciennes sociétés suisses, sont cons
cients du rôle qu'ils doivent jouer le 15 juin pro
chain. 

Pour l'honneur du Valais, qui nourrit son exal
tation du culte de la musique, quatre harmonies 
municipales travaillent sous la direction de leurs 
chefs. Le résultat de cet effort unique dans les 
annales de la musique valaisanne enchantera le 
peuple musicien du canton et de la région. 

Le comité de presse. 

Le petit «train-train» de 1847 à 
S i o n . —• Vendredi, le petit train de 1847 recons
titué dans son aspect original par les C.F.F. à l'oc
casion du centenaire des chemins de fer suisses 
est arrivé à Sion et a immédiatement conquis le 
public. Toute la journée il a transporté des voya
geurs sur le parcours Sion-Ardon. 

Le soir, grâce à l'obligeance du chef de gare et 
de M. Demierre, plus spécialement préposé à la 
marche du train, une réception des plus réussies 
a été organisée à Ardon. 

Celle-ci permit à M. Demierre de remercier les 
autorités de Sion et d'Ardon d'avoir collaboré 
à la réussite de cette fête. 

Puis prirent la parole MM. Bâcher, président 
de la ville de Sion, Lampert, député et prési
dent de la commune d'Ardon, Germanier, député 
et ancien conseiller national, Meizoz, chef de Gare 
de Sion. 

Avant de se séparer, les participants à cette 
belle journée applaudirent les Comédiens sédu-
nois dans quelques-unes de leurs productions et 
firent une véritable ovation à Mlle Wuest et à M. 
Imhof qui interprétèrent une chanson qu'ils ve
naient de créer sur le petit train. 

Au retour, la population sédunoise massée sur 
les quais de la gare décorés avec goût réserva le 
meilleur accueil aux voyageurs de 1847. 

M o n t a n a . — Le 11 mai écoulé, la popula
tion de la noble contrée de Sierre et de la Très 
louable de Lens, ainsi qu'un grand nombre d'a
mis venus de près et de loin s'étaient donnés 
rendez-vous dans le coquet village de Montana, 
mieux connu par sa belle station climatérique que 
par son cachet « Paysan de la montagne ». Que 
s'est-il passé ? Disons-le sans commentaires. 

D'abord, cette belle paroisse fille aînée de la 
non moins respectable de Lens, fêtait son grand 
Patron. 

A cette occasion la jeune fanfare du village, 
qui ne cesse de progresser dans l'art musical, 
faisait bénir son drapeau. 

Grande manifestation pieuse durant la mati
née, messe, sermon de circonstance puis discours 
etc., etc. Disons en passant que l'Edelweiss, fan
fare de Lens servait de marraine au drapeau de 
la société de Montana. 

Ce qui fut non moins intéressant c'est la fête 
champêtre qui se déroula l'après-midi où tout 
était prévu pour amuser jeunes et vieux : con
cert, cantine, tombola, etc., et enfin pour les a-
mateurs de sport, si on peut l'appeler ainsi, un 
combat de reines. 

Nous pensions qu'une plume plus autorisée que 
la nôtre aurait donné un aperçu de ce match. 
N'étant pas compétent pour donner un résumé 
complet de ces belles luttes, nous nous bornerons 
à donner ici les principaux résultats des 45 bê
tes qui se trouvaient réunies pour remporter le 
titre de reine du championnat des bêtes à cor
nes. 

Ire catégorie: 1. Friponne, prop. Bonvin Hen
ri, Lens. A remarquer que cette dernière qui avait 
été reine de la 2me catégorie au match de Sion 
ne se gênât pas de friponner sa redoutable rivale 
Morein, qui fut reine du championnat de Sion. 
2. Morein, prop. Briguet Henri, Lens. 3. Brune, 
propr. Bagnoud Géronce, Chermignon. 

2me catégorie : Bonvin Henri, Lens, Briguet 
Henri, Lens et Bonvin Victor, Montana, ex-ae-
quo. 

3me catégorie : 1. Cordonnier Ernest, Lens. 
Catégorie génisses : Les 3 premiers choix ap

partenant à Briguet Albert, marchand de bétail 
à Lens remportent les premiers titres. 

Il est intéressant de noter que les Lensards ont 
eu le plaisir de s'adjuger tous les premiers prix. 
On est à se demander si l'avoine et le fendant de 
cette région en sont la cause, ou s'ils sont meil
leurs que ceux d'autres communes. 

Escargot. 

Or s i è r e s . — La date du 1er juin sera une 
date inscrite au livre d'or de la Société de Musi
que l'Echo d'Orny car ce jour là notre toujours 
jeune et alerte fanfare fêtera le 25me anniversai
re de son existence. Vingt-cinq ans ont passé de
puis le jour de sa fondation, bien des membres 
fondateurs ne sont plus là en ce jour de fête mais 
leur souvenir nous reste. C'est aussi grâce à eux 
et à ceux restant parmi nous que notre société va 
toujours de l'avant avec l'énergie qui la caracté
rise. Elle veut arriver à un idéal musical aussi 
haut que possible en pays de montagne. Notre 
société se trouvera entourée par les sociétés de 
musique de Liddes, Sembrancher, Bagnes et Bo-
vernier qui ont voulu venir par leur présence re
hausser cette manifestation ou plutôt cette belle 
fête de famille des fanfares radicales de l'Entre-
mont. Nous croyons que ce jour resserera encore 
les liens d'amitié unissant ces diverses sociétés 
travaillant pour la même cause. 

Soyez assuré qu'Orsières vous accueillera avec le 
sourire comme toujours et qu'elle fera tout pour 
vous faire passer une agréable journée et soirée 
sur sa place de fête que tout le monde connaît. 
Et vous amis de la plaine, malgré les nombreuses 
manifestations auxquelles vous êtes appelés, ve- ! 
nez nous trouver en grand nombre et vous tetrèrrr-
per dans l'air de nos montagnes en buvant un bon 
vin de la plaine. Les deux vous donneront la joie 
de vivre et vous feront apprécier en même temps 
l'accueil chaleureux que vous réserve l'Echo d'Or-
nv. 

Tous à Orsières dimanche 1er juin dès 13 h. 

S i o n . — Aviation. — (Corr.). — Pour la pre
mière fois depuis la fin des hostilités, deux pilo
tes valaisans viennent de subir avec succès et la 
mention très bien, par devant M. le major Là-
derrach, pilote du vampire, les épreuves du bre
vet II leur donnant l'autorisation d'effectuer des 
vols avec passagers en Suisse et à l'étranger. . 

Ce sont MM. Marius Felley, directeur de -la 
maison Felley Frères S. A., à Saxon et Mau-
rer, mécanicien à la place d'aviation. 

Félicitations à ces pionniers de l'aviation en Va
lais ainsi qu'à leur éminent et dévoué moniteur 
M. Burlet, chef technique de la pace de Châteati-
n e u f . •-:'.- ? •= 'i • 

Nous apprenons d'autre part que M. Felley fait 
partie du comité de propagande de l'Aérodrome 
civil de Sion et qu'il envisage l'expédition pro
chaine par avions de fraises et d'autres fruits à 
destination des stations de montagne et de l'é
tranger. 

Souhaitons à l'aéroport de Sion de connaître 
en 1947 un nouvel essor dans cette voie qui ne 
pourra que servir les intérêts de l'arboriculture 
valaisanne. ....... 

La prochaine session du Grand-
C o n s e i l . — La session de printemps du Grand 
Cosneil s'ourvira demain mardi 27 mai. Le nou
veau pérsident sera désigné en la personne de M. 
Lucien Lathion, député radical. La réception au
ra lieu à Nendaz. 

Un piéton r enve rsé p a r une auto. — 
Un piéton cheminait au village de Magnot-

Vétroz, sur le territoire de la commune de Con-
they, quand pour éviter une automobile, il cou
rut et vint se jeter contre une autre voiture que 
pilotait M. Alfred Meyer et qui n'eut pas le 
le temps d'éviter le choc. Le piéton a été rele
vé avec des blessures légères. 

PANTENE 
pour les soins quotidiens 

de vos cheveux. 
Après s'être rasé 

chaque jour la nouvelle lotion 

XYRÈNE 
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A p r è s un a c c i d e n t . — On nous écrit : A 
propos du terr ible accident survenu au passage , 

i à niveau du Mar t igny-Ors iè res , un journal i s te 
bien informé communique à la presse r o m a n d e 
que le Dépar tement cantonal envisage d 'amél io
rer la signalisation de ce « dangereux passage ». 
Cette décision ne nous para î t guère suffisante et 
nous posons s implement cette question au M. O. : 
« Ne serait-il pas possible que le t ra in passe au 
ralenti au passage de la route cantonale ? » E t 
quand nous par lons de «ralenti», nous ne par lons 
pas de 25 ou 30 km. à l 'heure mais de la plus 
petite vitesse qu'il soit possible de rouler . Tous 
dangers seraient ainsi évités à l 'avenir . 

(Note de la Réd.) — P a r souci d 'object ivi té 
nous tenons à préciser que la vitesse maximum en 
registrée pa r le tachymètre de l 'automotr ice sur 
le parcours gare-passage à niveau était de 15 
km.h Les chiffres de 40-45 articulés pa r certains 
sont donc inexacts. 

Chroniqne J e Martigny 
U n e Fê te à M a r t i g n y 

. Le dimanche 1er juin aura lieu à Martigny le bap
tême du drapeau du Chœur de Dames. C'est une belle 
manifestation qui se prépare et les nombreux amis que 
compte cette Société ne voudront pas manquer d'as
sister à cette cérémonie qui fait date dans l'histoire 
d'une société. Fondé le 5 mai 1944 par son directeur, 
M. H. P. Moreillon, professeur, le Chœur de Dames, 
qui comptait alors environ 30 membres, se mit sé
rieusement au travail et, dès sa Ire soirée annuelle 
nous fit excellente impression. Poursuivant son tra
vail, il participe à diverses manifestations officielles 
ou privées, donne une 2me soirée en 1946 où l'on 
sent un progrès nettement marqué ; puis c'est le con
cours cantonal de Monthey en mai 1946 où le Chœur 
de Dames se présente avec un effectif de 63 mem
bres ; l'effort persévérant de cette société se voit jus
tement récompensé, et c'est avec une joie et une fierté 
bien légitime qu'elle se voit attribuer le 1er prix. 
C'était faire beaucoup de chemin en peu de temps, et 
nous sommes certains que le Chœur de Dames conti
nuera son travail dans la même voie et avec le même 
cœur pour justifier la belle devise de son drapeau : 

Harmonie des voix, Harmonie des cœurs. 
Nous n'avons pas encore le programme détaillé de 

cette journée, mais nous pouvons dire d'ores et déjà 
qu'elle s'annonce sous les meilleurs auspices. En ef-
.fets c'est le-Chœur d'Hommes de Martigny qui sera 
la société marraine du nouveau drapeau, ce qui nous 
promet certainement un beau concert en perspective. 
Pour réhausser la manifestation, disons que notre Har
monie Municipale a accepté bien volontiers de fonc
tionner en qualité de musique de fête ; c'est donc une 
belle journée musicale qui se prépare , avec chœurs 
de dames, chœurs d'hommes et chœurs mixtes, ainsi 
que de belles productions instrumentales. Ajoutons 
que [là marraine du drapeau n'est autre que Mme Cé
cile Haenni, épouse du directeur de la Chanson Va-
laisanne et le parrain, M. Denis Puippe, conseiller. 

*• '•: - V T Car tes d e r av i t a i l l emen t 
Mariigny-Bourg. — La distribution des cartes de ra

vitaillement pour le mois de juin se fera les jeudi 
29 et vendredi 30 mai. 

Martigny-Ville. — La distribution des cartes ali
mentaires pour le mois de juin 1947 se fera selon l'ho
raire ci-dessous : 

Mercredi 28 mai : lettres A à F y compris. 
Jeudi 29 mai : lettres G à O y compris. 
Vendredi 30 mai : lettres de P à Z. 
Les modifications et réclamations se feront le jour 

gui suit Ta distribution des cartes. 
Retardataires Fr. i.— 

Au M a r t i g n y - S p o r t s 
Sur le terrain du Martigny-Sports : 
Mercredi 28 mai, dès 18 heures, Henri Calpini, mem

bre de la commission des arbitres suisses donnera une 
causerie sur les règles de jeu, causerie obligatoire pour 
tous les membres actifs du Martigny-Sports, ainsi que 
pour les juniors. 

Les personnes qui s'intéressent à suivre les exposés 
de-M. Calpini sont cordialement invitées au Parc des 
Sports. • • 

P o u r égayer n o t r e ci té 
Demandons une nouvelle fois à la Municipalité de 

mettre, enfin, en pratique, un tarif spécial pour l'é
clairage des vitrines. Notre cité apparaîtrait gaie à 
nos hôtes. 

Au Casino E to i l e 
Demain soir, conférence Willy Prestre. — Nous 

adressons un chaleureux appel aux amis des arts pour 
les engager à venir applaudir demain soir mardi au 
Casino-Étoile le plus dynamique de nos écrivains 
suisses, M. Willy Prestre. 

H ^ : R é p é t i t i o n s d e l ' H a r m o n i e 
Cette semaine 2 répétitions : générales, soit mecredi 

28. "et vendredi 30 mai. (Préparation au concert du 
Festival de' Monthey.) 

Exposit ion badoise de 
Fr ibourg en Brisgau 

r E u 1er mai au 31 jui l le t 1947 a lieu à Fr ibourg 
en : Brisgau (Al lemagne) une exposition badoise 
dé l ' industr ie et des arts et métiers . Cette o rga
nisation se propose de mont re r ce que le pays de 
Bade offre à l 'exporta t ion. 
',' Les commerçants et industriels qui dési rera ient 

s'y rendre peuvent s 'adresser à la C h a m b r e va -
laisânne de Commerce , à Sion, qui fournit tous 
renseignements utiles et dél ivre des cartes de lé
gislation officielles indispensables pour se ren
dre dans cette par t ie de l 'Al lemagne qui est zone 
d'occupation française. 

Mesures contre la grêle dans la 
région du lac de Bienne 

La défense active contre la grêle au moyen de 
frisées a été complètement organisée dans le v i 
gnoble du lac de Bienne. Les communes ont éta
bli un g rand nombre de postes d 'observat ion et 
disposent d 'un nombre considérable de fusées. 
[•C'est le violent Orage du 10 mai 1946 qui a in-

Qté-ces^mes&dfes J àk i^B- • .:'• ..' 

Nouvelles suisses 
Le cas de Georges Oltramare 

Une mise au point du ministère public de la 
Confédération 

Le Minis tère public de la Confédérat ion com
munique ce qui suit au sujet de l 'affaire O l t r ama
re et consorts : 

Sous le t i t re « U n e le t t re du défenseur de Geor
ges O l t r amare », le jou rna l « L a Suisse » a pu
blié le 13 mai , une let t re que M e Dupér ie r , avo
cat à Genève , aff i rmait avoir adressée au procu
reur généra l de la Confédérat ion. L e même jour, 
l 'Agence té légraphique suisse publ ia i t à ce sujet 
un bref communiqué qui fut reprodui t pa r la plu
pa r t des j ou rnaux . 

Dési reux d 'évi ter toute confusion, le Minis tè
re public constate ce qui suit : 

Jusqu ' à ce jour , le procureur généra l de la 
Confédéra t ion n ' a pas reçu l 'or iginal de la let
tre publiée dans « L a Suisse ». 

Il est exact que le juge d ' instruct ion fédéral 
a terminé son enquête le 14 février. L e rappor t 
de clôture qu'il adressa au procureur général por
te la même date . Le Minis tère public, dont les tâ
ches sont mult iples et qui n ' a donc pas à s'oc
cuper de la cause O l t r amare seulement, a main te 
nan t terminé l 'é tude de ce rappor t , de quelque 350 
pages, de même que celle du volumineux dossier 
établi au cours de l ' instruction prépara to i re . Il 
dresse l 'acte d 'accusation. 

P a r o rdonnance du 1er février 1947, le juge 
d ' instruct ion, p résumant à jus te t i tre une fuite 
imminente de l ' inculpé, dont l ' a t t i tude avai t été 
équivoque, a remis G. O l t r amare en état de dé
tention provisoire. L a décision fut sanctionnée 
dans la suite pa r la Chambre d 'accusation du 
T r i b u n a l fédéral , qui, le 11 février, rejeta le re
cours que l ' inculpé avai t formé contre cette me
sure. 

Dans sa dernière let tre du 25 avr i l au Minis 
tère public, le m a n d a t a i r e de G. O l t r amare sug
gérai t au procureur général d ' examiner la situa
tion « de concert », au cas où il jugera i t « qu 'une 
solution amiable est• préférable à des débats ju 
diciaires ». -Le Minis tère public n ' a pas .cru de 
voir répondre à parei l les prétent ions, •--.'"". 

Les ouvriers du bât iment refusent 
la conci l iat ion 

Réunis d imanche en congrès à Berne, les ou
vriers du bâ t iment réfutent les a rguments avan
cés pa r les ent repreneurs , et re lèvent la situation 
prétér i tée des maçons et manœuvres de bâ t iment 
et repoussent la proposit ion faite le 17 mai pa r la 
Commission fédérale de conciliation. 

Le Congrès na t ional des t ravai l leurs du bât i - ; 
ment constate que la Commission ouvrière des 
tractat ions centrales de la maçonner ie a agi con
formément aux lignes directives tracées par les 
organes compétents de la Fédéra t ion et approuve 
son oeuvre. Il déplore v ivement le fait que la So
ciété suisse des ent repreneurs qui connaît suffi
samment les durs et fat igants t r avaux des ouvriers 
du bâ t iment et devra i t aussi connaî t re leurs be 
soins, se soit obstinée à refuser aux ouvriers les 
équitables améliorat ions demandées . 

Il constate et déplore que la dite société, en 
vue d ' indui re en e r reur le public sur les revendi 
cations ouvrières, ait laissé en tendre que l 'accep
tat ion des dites revendicat ions causerai t un ren
chérissement de la construction et conséquemment 
des logements dans une mesure bien supérieure à 
la réali té . 

Le congrès déplore aussi que les autori tés fédé
rales aient eu, à l 'occasion du conflit clans le bâ
timent, une a t t i tude uni la téra le , hostile aux ou
vriers , sans tenir en juste considérat ion les con
ditions de t ravai l et d 'existence de cette catégorie 
d 'ouvriers . Il n ' ignore pas les lois de l 'économie 
et sait qu' i l n 'est possible d 'élever ni les salaires 
réels, ni les conditions de vie de la populat ion 
au delà des limites tracées pa r la product ivi té 
et il aff irme que la répar t i t ion actuelle des fruits 
de l 'activité économique ent re les diverses classes 
de la popula t ion est arbi t ra i re , injuste et faite au 
dé t r iment des t ravai l leurs . Conséquemment il pro
pose une répar t i t ion plus équitable et plus hu
maine . 

Il constate que les maçons et manœuvres sont en 
re ta rd , même en comparan t leurs situation avec 
celles des autres groupes professionnels, 

Ainsi l 'hora i re est plus long et les salaires 
plus bas nue n ' impor te quel au t re groupe de l ' in
dustr ie du bât iment . Ils doivent exécuter pa r n ' im
porte quel temps les t r avaux les plus pénibles et 
exténuants qui renden t nécessaire une diminut ion 
de l 'horaire de t ravai l et une nour r i tu re abondan te 
afin de conserver leur santé et leur force de t r a 
vai l . 

Le congrès déplore que la Commission fédéra
le de conciliation n 'a i t pas pris en suffisante con
sidérat ion tous les a rguments fondés qui lui ont 
été exposés en justif ication des demandes d ' amé
l iorat ion en faveur des ouvriers du bâ t iment et ait 
refusé à ces dernires le min imum de justice qu'ils 
étaient en droi t d ' a t t endre d'elle. Le congrès r e 
pousse pa r conséquent la proposit ion faite le 17-
mai pa r la Commission fédérale de conciliation 
parce qu'elle n ' appor te pas aux ouvriers du bâ t i 
ment les améliorat ions auxquelles ils. om un dfoit 
sacré. . - • . ' • « • • • ' • • 

Accident morte l au service mi l i ta i re 
Samedi après-midi , à un passage à niveau de 

la l igne du Brùnig, près de Meir ingen, une col
lision s'est produi te entre une locomotive et une 
motocyclette mil i taire. Le conducteur et son com
pagnon ont été morte l lement blessés. 

Un grand écrivan romand disparaît • 

C. F. Ramuz n'est plus 
Vendred i soir est décédé à la clinique « L a ; 

Source » à Lausanne , des suites d 'une opérat ion, j 
le g r a n d écrivain r o m a n d dont la renommée a 
la rgement dépassé nos frontières. Les Let t res 
françaises et la Suisse romande perdent en lui , 
une personnal i té l i t téraire dont toute l 'œuvre est , 
empre in te de cet esprit terr ien qui l ' an imai t et 
écrite dans ce style dont le but est de « faire sen
tir et de rendre perceptible aux lecteurs ce que 
sent et pense l 'auteur . » ! 

Pa rmi ses œuvres, citons les plus connues chez 
nous, soit «La séparat ion des races», «Farinet» 
,« Derborence », « A l i n e » et la « G r a n d e peur 
dans la montagne ». 

Ramuz était âgé de 69 ans. Licencié en lettres 
de l 'Univers i té de Lausanne , il enseigna à A u -
borine puis se rendi t à Par is où son talent reçut 
une jus te consécration. Il revint en Suisse en 
1914 et part icipa, en t re aut re , à la rédact ion des 
« Cahiers vaudois » nouvel lement fondés. i 

Depuis, le g r a n d poète vaudois n ' ava i t guère 
quitté les bords du Léman , fixé tout d 'abord à 
Trey to r rens , puis à l 'avenue de Cour à Lausan 
ne, aux Jordi l s enfin avan t d 'habi ter sa villa 
de L a Muet te à Pul ly — à pa r t quelques sé
jours à l ' é t ranger et en Valais . 

• L'hommage de la presse française 
De l'« Aube » : • \ 

« A le lire nous comprenions que nous ne sa
vions pas regarder alors que lui, a toujours r e 
gardé les choses avec des yeux neufs et j amais 
habitués. Ses essais fourmil la ient de vues p ro
fondes et il avai t ga rdé sa foi en la France ». 

„ De « Combat » : 

: «Essent ie l lement Rhodanien , il voyai t dans le 
.Rhône, le symbole à la fois de la diversi té, de 

• -ta-, contradict ion et de l 'unité profonde. La t in pa r 
sa culture et ses goûts, Européen —un des plus 
g rands , un des derniers —•• par l ' ampleur de ses 
vues et l 'universal isme de son jugemen t ,il avai t 
voulu s 'enraciner profondément dans une terre, 
au niveau de l 'é lémentaire , pa r lequel il pen
sait seulement pouvoir retrouver les voies d 'un 
universel concret et « à hau teur d 'homme ». . 

Du «Populaire » : ! 

« Ce g r a n d écrivain vaudois a por té les let
t r e s suisses de langue française à un degré de 
Valeur- 'qay'elles-n'ayaient pas a t te int depuis deux 

« Certes, Ramuz, le bon Ramuz n'est plus, mais 
son œuvre est achevée.» Celle-ci d 'après le Pays, 
j ou rna l de la droi te modérée , appa ra î t ainsi : 
« U n e enquête, de ton et de substance ésotéri-
ques, menée ' sur l 'or ientat ion et l 'aspect secrets, 
sur la prédest inat ion des créatures et de la créa
tion. » 

Pour conclure, Ce Matin, j ou rna l du centre 
souligne oue la « France perd en C.-F. Ramuz 
un g rand ami et l 'un de ceux qui, pa r la p lume, 
ont le. mieux servi sa langue et son génie. » 

Rationnement de la viande 
L 'Un ion suisse des maî t res bouchers a tenu son 

assemblée de pr in temps sous la présidence de M. 
Burki, conseiller nat ional , de Zur ich . 

Le président a présenté un rappor t sur le ra
vitai l lement en bétail et en v iande , qui ne s'est 
pas sensiblement amélioré . Certes, de gros a r r iva
ges de l 'Amér ique du Sud sont annoncés, mais on 
ne sait pas exactement quand ils a r r iveront en 
Suisse. T a n t que le ravi ta i l lement en v iande ne 
pour ra être' assuré," les bouchers ne saura ient pen
ser à suppr imer le ra t ionnement , en dépit de tous 
les bruits qui circulent à ce sujet. 

Les t ravaux du barrage de Rossens 
; Avec le retour de la belle saison, les t r avaux de 
construction du gigantesque ba r rage de Rossens, 
qui re t iendra les eaux de la Sar ine en amont de 
Fribourg, se poursuivent act ivement . De nom
breux visiteurs v iennent chaque jour voir les 
chantiers. Jusqu' ici , 100.000 mètres cubes de bé
ton on t été coulés sur les 240.000 qui seront né
cessaires. Le g r a n d m u r du ba r r age est dé jà à 
plus de 35 mètres au-dessus du niveau de la r i 
vière. A la fin des t r avaux il au ra 70 mètres de 
haut . On pense pouvoir commencer la mise en 
eau au pr in temps prochain. L 'usine produi ra 200 
millions de Ki lowat ts -heure . 

fj '•-'•• ' . P e n s é e 
S La douceur d'aimer corrige les tristesses qui nous 
viennent d'aimer. Alex.Vinel. 

DEMAIN SOIR 
mardi au CASINO ETOILE 

CONFÉRENCE DE M. 

Willy PRESTRE 
- La Leçon du Voyage » 

Nouvelles de l'étranger 
Les p r o j e t s d u p r o f e s s e u r P i c c a r d 

Le professeur Auguste Piccard, de passage à Paris, 
a donné à la presse des précisions sur sa prochaine 
expédition qui consistera à descendre à bord d'un 
appareil de son invention, dénommé par lui le « ba-
thycaphe », à 4000 mètres sous la mer. L'appareil 
qui mesurera 7 mètres de long et pèsera 40 tonnes, 
sera muni de moteurs autonomes lui permettant de 
se mouvoir librement et sera largué, probablement en 
septembre prochain, dans le golfe de Guignée du pont 
d'un cargo belge. 

A 4000 mètres, la pression que supportera le « ba
thyscaphe » sera de 400 kilos par cm2, soit, pour l'en
semble de l'appareil, de 64.000 tonnes. La première 
plongée à vide aura lieu à 6000 mètres. 

A q u a n d les f iançai l les p r i n c i è r e s ? 
Un porte-parole autorisé du gouvernement britan

nique a déclaré mercredi que le Palais de Buckin-
gham n'avait pas encore saisi le gouvernement de la 
question des fiançailles de la princesse Elisabeth. 

Il n'y a, d'autre part, aucune preuve que le roi ait 
fait des démarches dans ce sens auprès du gouverne
ment de Dominions, ce qui, en l'occurence, et une con
dition préalable essentielle. 

On en conclut que les fiançailles de la princesse 
Elisabeth avec Philippe Mountbatten seraient repous
sées d'ici quelques mois, pour la bonne raison que les 
démarches préliminaires demandent beaucoup de 
temps et qu'aucune d'elles ne semble avoir été entre
prise. 

Le porte-parole a précisé, en outre, qu'il est hors 
de question d'annoncer des fiançailles officieuses, 
fiançailles qui seraient ensuite entérinées par le gou
vernement de Londres et des Dominions. 

S o u r i r e 
Mme Brown. — Ma fille va à l'étranger pour 

continuer ses études de chant. 
La voisine. — Ah ! ça, c'est vraiment gentil de 

sa part ! 

Orsières 
PLACE ECHO D'ORNY, 1" JUIN 
dès 13 h. 30 

Grande Kermesse 
du 25° Anniversaire de la Sté de Musique Echo d'Orny 

avec le concours de sociétés amies 

G r a n d Pnnutift musical des sociétés invitées. 

uranu boncen Jeux divers „„, tomhola 
B A L Train spécial — Cars à disposition 
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fine 27 o 
o 

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

Fédération uaiaisanne des Producteurs de Lait 
SION et ses revendeurs régionaux 

i i n i i i i i i i i i i n i i u n i I I I I I I I I I I I 

A vendre 
grande table de salle à manger 
acajou massif 140 X 180 cm., 
avec quatre rallonges 140X75 et 
140X56, sellette acajou, sellette 
marbre, rouet, bahut, grande 
glace à suspendre, glace sur 
chevalet, lavabo, chevalet à 
dessin. 

A voir tous les jours, saui jeudi, 
chez Mlle Whtte, La Terrasse, 
Terrtlet, tél. 63091. 

"1 
• 4847 - 4847 * 

TRAIN "DU CENTENAIRE 
du 26 au 28 mai 

Courses régulières entre S t -Maur i ce e t Monthey 
Prix fr. 1.50, entant demi-taxe. Les b i l l e t s s i m p l e c o u r s e à destination 
de St-Maurlce, présentés conjointement avec le billet pour le train du centenaire, 
d o n n e n t d r o i t a n r e t o u r gratuit . Renseignements dans toutes les gares, 

• de Martigny à St-Maurice 

Pour V E R B I E R 
ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour le ménage, pendant la 
saison d'été. — S'adresser à la 
Coniiserie Pierroz, Martigny. 

Dr Pélissier 
Sion — Martigny 

de retour 
ON DEMANDE 

une apprentie 
coiffeuse 

S'adresser au Salon de Coif
fure chez "ZI tha * R e n é e " , 
Martigny. 

Confiez toute» voi annon
ce! i « P u M i d t a a * 



CE CONFEDERE 

Foin - Paille fourragère - Paille litière 
Fourrages concentrés - Tourteaux 
Farines - Maïs - Orge 

ALIMENT "SEG" 
POUR PONDEUSES ET POUSSINS 

Grains mélangés pour volailles 

Fédération valaisanne 
des Producteurs de Lait - Sion 

et ses revendeurs 

Qui peut choisir, 
la choisira'. 

ON CHERCHE 
pour chaque commane 

pour la vente de paniers en ter 
de Ire qualité et articles de 
corderle. Faire offres sous chiffres 
P 26701 Y Publicttaa Aarau. 

A VENDRE 

buffet de cuisine 
m o d e r n e , à l'état de neuf. 

S'adresser au Garage de La 
Bâtlaz, Martigny. 

PLANTONS 
Poireaux, choux-fleurs 
Saxa, Lecerf, traités, toute 
quantité. Se recommande : 

A. CHAPPUIS, horticulteur 
SIerre Tél. 51117 

T O U T contre les 

Mites 
DROGUERIE DU LION D'OR 

MAKTIONY-VIIXE 

Destruction garantie par 
nouveau procédé de désin-
sectisation. 

A. M. HAGNER 
Métropole 1 LAUSANNE 

Tél. 31924 - 26432 

Prix par quantité 

DROGUERIE DU LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

A VENDRE 
pour cause de double emploi 

JEEP 
peu usagée, en parfait état 

Ecrire sous chiffres 241 à Pu-
bllctlas, Martigny. 

Visitez 
notre grande exposition permanente à Brigue 

A. Gertschen Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue Tél. 31055 
Représentant : 

M. Jos. Pattaroni, Martigny — Tél. 61488 

Confie» toutes vos annonce» 

a PUBLICITAS ) ) 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite. 

ipoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaoooooooooooc 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 20 

A i Son altesse 

I ROMAN d'Alix André 

Là-bas, près de la table à thé, Milena penchait 
vers le prince son blanc visage comme si elle n'eût 
point voulu perdre une seule des paroles qu'il pro
nonçait. Sa chevelure ondoyante et superbe semblait 
entraîner sa tête de côté ; entre les cils, soyeux et 
longs, son regard avait la douceur d'une caresse et 
la flamme d'un soleil d'été. 

— Quelle est belle"! songea Françoise. 
Et aussitôt : 
— Combien Michel a dû passionnément l'aimer ! 
L'aimait-il encore ? Personne sans doute, n'eût pu 

le dire, et peut-être le prince lui-même démêlait 

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

assez mal le véritable état de son cœur. Mais le temps 
viendrait où cet amour d'adolescent, cet amour dont 
Nathalie avait révélé toute la fougue, triomphant 
des vieux griefs, illuminerait de nouveau sa vie. 

Avec quel orgueil Michel relèverait alors ce beau 
front qui devant lui s'inclinait humblement ; avec 
quellle indulgence il pardonnerait ; avec quel bonheur, 
à son tour, il ferait reine Milena ! 

Françoise courba son visage vers l'album de cro
quis que Jean Lignières venait d'ouvrir, et feuilletait 
tout en lui donnant quelques explications. Elle parais
sait attentive aux paroles du jeune homme, mais son 
esprit, en proie à une lassitude soudaine, ne lui per
mettait guère de distinguer les ruines des paysa
ges, les hameaux des montagnes, la steppe de la fo
rêt. 

Et soudain, comme le précepteur, debout derrière 
sa chaise, venait de se pencher vers elle pour lui in
diquer un détail, une voix aux inflexions impatientes 
s'éleva : 

Mademoiselle de Chancel, voulez-vous m'aider à 
réfuter une accusation injuste ?... Son Altesse affir
me que je ne saurais pratiquer le culte du souvenir. 

Françoise, sans changer d'attitude, leva vers le 
prince un regard interrogateur. Elle n'avait pas sui
vit la conversation et ignorait, par conséquent, de 
quel acte le jeune homme se défendait. 

— N'est-il pas vrai, reprenait Michel du même 
ton ironique et dur, que vous pouvez affirmer, sur 

Du 24 mai au 3 juin 

EXPOSITION SUISSE 
du 

CAFÉ-
RESTAURANT 
au Comptoir suisse 

A l'occasion de cette 
manifestation et pendant 
toute la durée de l'expo
sition, nous mettons en 
vente 

grand 
lot de VERRERIE 

G o b e l e t s à Vin Conique uni avec bandeau Taillé «Laurier* 

La pièce 3 2 et. 4 0 et. 7 0 et. 

V e r r e s à p i e d forme Vin blanc 

• Leysin» vénitien La pièce I . ' 5 

M o u s s e s à b i è r e -Dur-o-bor» 
Bord renforcé presque inébréchable 

3 dl. 2 dl. scellées 

la pièce 7 0 et. 6 0 et. 

C h o p e s à a n s e , côtes plates 

scellées 3 dl. la pièce I . 3 0 

Malaga 

9 5 et. 
Liqueurs 

8 5 et. 

Verres à café forme œuf. Verre 

uni très résistant. La pièce 8 5 et. 

Verres à cognac ou à kirsch 
sur pied, avec filet. 
Contenance 2 '/• cl. La pee 8 0 et. 

Coupes à pied pour malaga ou Gobelets à kirsch,forme moderne, 
vermouth. L a p | é c e | . 2 5 u n i i Contenance 2 cl. La pee 4 5 et. 

ICA non compris 

Qïandù^lMag^aùmb 

INNOVATION S. 
A. 

LAUSANNE 

A VENDRE 

Matériel 
de café-restaurant 
tables en noyer, verrerie, vais
selle, caisse enregistreuse, etc., 
et v a s e s d e «are , le tout 
en bon état 

S'adresser Café de Vernex, 
Montreux, 

Fatigué ? Surmené ? 
alors 

Essence Tonique 
No 1 

le ft. 6.25, la cure 3 fl. 18.— 
Envol franco partout 

DROGUERIE DU LION D'OR 
MARTIGNY-VIIXE 

Porte-monnaie 
Superbe choix 

n rnontfort - rnartionu 

l'honneur, que la photographie de son Altesse se 
trouve toujours dans mon pavillon de chasse ? 

— Oh ! s'écria Nathalie, surprise et amusée à la 
fois, vous êtes entrée dans le pavillon... le pavillon 
aux têtes d'ours et de loups que je trouve si effrayan
tes... Chérie, pourquoi ne m'en avez-vous rien dit ? 

Un frémissement léger courut sur la bouche de 
France. Cette dissimulation lui était odieuse, mais 
elle n'avait pas trouvé le courage de conter à son 
élève cet incident. Le prince, d'ailleurs, ne lui laissa 
point le temps de répondre. 

— J'avais offert, l'autre soir, à Mademoiselle de 
Chancel, expliqua-t-il d'un ton indifférent, une place 
dans mon traîneau ; mais en lui imposant ce détour. 

Entre les paupières de Milena, un regard luisant 
comme une lame d'épée que frappe le soleil avait 
jailli. Néanmoins ce fut de la même voix égale et 
douce que la jeune femme, se tournant vers le pré
cepteur, interrogea : 

— Vous aviez donc, Monsieur, abandonné Made
moiselle de Chancel ? Nous ne nous étions guère in
quiétés de sa longue absence, sachant qu'elle se trou
vait sous votre protection. 

Un tressaillement aussitôt réprimé secoua l'orphe
line. La princesse, l'autre soir, guettait donc son dé
part ? 

Ainsi mis en cause, le précepteur allait assurer que 
son rôle s'était borné à escorter peu de temps Fran
çoise, mais Michel, brusquement, se leva. 

— Qu'avez-vous donc là, Lignières ? interrogea-t-il 
en désignant l'album de croquis. Si j ' en juge d'après 
l'attention que vous prête Mademoiselle de Chancel, 
ce doit être fort intéressant. 

France, sans un mot, tendit le recueil au prince, qui 
se mit à le feuilleter d'un doigt distrait. Visiblement 
son esprit était ailleurs car, aux explications données 
par le jeune homme, il ne répondait même pas. Enfin, 
il plaça l'album sur un guéridon, refusa une seconde 
tasse de thé que lui offrait Nathalie, et vint baiser la 
main de sa tante avant de se retirer 

— Déjà... Michel ? questionna la princesse. 
Le jeune homme sourit. 
— Excusez-moi, je suis très occupé, ma cousine 
Il sourit encore, eut un geste dans la direction de 

ses appartements, et ajouta : 
— Ces messieurs m'attendent pour commencer une 

partie de billard. 
La désinvolture ne pouvait guère aller plus loin. Ce

pendant le visage de Milena conserva la même ex
pression calme et gracieuse. 

— Je le regrette, dit-elle doucement. 
Et comme abandonnant avec peine son idée, elle 

ajouta : 
— J'avais espéré que vous voudriez bien, pour nous, 

conjurer la tempête. 
Le prince s'était éloigné de quelques pas. Il s'ar

rêta brusquement, et, relevant la tête : 
(à suivre). 




