
Martigny, lundi Tï avril 1948. 88me année Ko 44. 

LE CONFEDERE 
PRIX D 'ABONNEMENT : 

SUISSE i Un an Fr. 12.-
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 18^0 

ETRANGER : Un an Fr. 20.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 26.50 
(Expédition une fois par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II o SB 
Joindre 30 ci. en timbres-poste 

à toute demande de changement d'adresse 

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

A n n o n c e ! i 

P u L I i c i t a s S ion . té l . 2 12 3 6 

R é d a c t i o n i 

M a r t i g n y , t é léphone 6 10 31 

A n n o n c e ! t 

PuLI ic i t a s M a r t i g n y , t é l . 6 10 3 1 

ANNONCES V 
j le mm.-ligne ' 
1 ou son espace 

/ 1 
RÉCLAMES 

le mm.-ligne \ 
2 colonnes/81 mm. 

10 et. CANTON 22 et. 
1 13 et. SUISSE 30 et. 

13 et. ETRANGER 30 et. 
AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) ! 20 et. 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c « S S 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Slon et Martigny, Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

Mœurs réprouvables 
(De notre correspondant particulier) 

Nos Confédérés de la Suisse alémanique ont 
été péniblement surpris, en lisant dans leur gran
de presse des extraits à vrai dire peu édifiants 
du rapport de gestion que vient de publier la 
Commission fédérale du commerce des vins. Cer
tes, ce n'était un mystère pour personne que trop 
souvent les boissons servies dans nos restaurants 
n'étaient pas exemptes de falsifications, mais on 
reste rêveur devant l'ampleur des fraudes révé
lées par le rapport auquel nous faisons allusion. 
Les supercheries, dans de nombreux cas, por
taient aussi bien sur les prix que sur la qualité 
des liquides. On nous apprend, notamment, que 
91 mille litres de Dôle de Sion contenaient 70 % 
de Dôle authentique, 18 %> d'Algérien et 12 %> 
de Rioi'a espagnol. 205 mille litres de Fendant de 
Sion n'avaient de vrai que le nom et 73 mille li
tres d'Epesses ne contenaient en réalité que le 
7 % du vin provenant des coteaux d'origine. Une 
Maison, qui s'était procuré 120 mille litres de vin 
tyrolien, en a mis 250 mille litres sur le mar
ché... Un certain vin rouçe français revenant à 
1 fr. 11 le litre franco dédouané fut versé dans 
le verre des consommateurs pour du Gevrey-
Chambertin au prix imposant de 8 francs la bou
teille ! Dans un autre cas, on a multiplié par 10 
le prix de revient. Ajoutons immédiatement que 
le nombre de ces aigrefins est minime et que dans 
leur grande majorité, les vignerons, marchands 
de vins et débitants sont d'une scrupuleuse hon
nêteté, bien conforme à nos traditions commer
ciales suisses. Il n'en reste pas moins que les a-
gissements dénoncés par le rapport de gestion 
de la Commission fédérale du commerce des vins 
sont de nature à porter un grave préjudice à 
toute une corporation de producteurs et d'inter
médiaires, tant il est vrai que la suspicion jetée 
sur quelques-uns rejaillit trop souvent sur tant 
d'autres dont la correction est et devrait rester 
au dessus de tout «oupçon. 

Des protestations se sont déjà élevées contre 
la mansuétude dont ont fait preuve les organes 
de répression à l'égard de cette minorité de frau
deurs. Les sanctions prises, a-t-on pu dire, cons
tituent davantage un encouragement à la fraude 
qu'une mise en garde. Et de citer en effet des 
cas où, le bénéfice illicite — et positivement 
scandaleux — réalisé par le fraudeur ayant at
teint plusieurs dizaines de mille francs, le cou
pable (un récidiviste) se vit octroyer, peut-on di
re, une amende dérisoire de 5.000 francs. On le 
répète : bien qu'il s'agisse heureusement de quel
ques exceptions, ces dernières provoquent dans 
l'opinion publique en général, dans l'esprit des 
consommateurs en particulier, une méfiance 
d'ailleurs compréhensible. On a beau se préten
dre un « connaisseur » hors ligne, l'habileté scan
daleuse de certains charlatans n'est-elle pas ca
pable de prendre en défaut les plus subtils go
siers ? Ce malaise, dans l'intérêt même de notre 
viticulture indigène et de notre commerce, il 
faut qu'il disparaisse au plus tôt et le seul moyen 
de le dissiper est de prendre les mesures coerci-
tives nécessaires afin que la minorité de tricheurs 
perde toute envie de recommencer. On assure 
en effet que l'affaire de la falsification de vin 
n'en est qu'à ses débuts. Certaines Maisons hon
nêtes publient déjà dans la presse des déclara
tions précisant qu'elles ne sont pas en cause. On 
les comprend ! Dans ces sortes de choses, la dé
fense la plus efficace des innocents consiste dans 
le châtiment adéquat des coupables. Et nous con-
cluerons à notre tour : buvons du vin suisse, fa
vorisons les produits du pays, songeons à cette 
classe si digne d'intérêt qui se penche sur la ter
re aride de nos vignobles, au dur labeur de la
quelle nous devons le jus généreux de la treille. 
Les fâcheuses révélations reproduites par la 
grande presse suisse alémanique ne doivent pas 
porter atteinte à tous ceux — et ils sont encore 
une fois l'immense majorité — qui peinent et 
font honneur à nos traditions suisses d'honnête
té. La confiance ébranlée par les agissements de 
quelques « profitards » sans scrupules, ils la mé
ritent intégralement. Raison de plus de faire, au 
plus tôt, toute la lumière sur cette regrettable 
affaire et faire passer aux coupables toute envie 
de recommencer ! 

P. 

Un chien tue son maître... d'un coup de fusil. 
A Châteaubrianl, un chien a tué son maître d'un 

coup de fusil. L'arme était posée contre un arbre. Le 
chien l'a bousculée, It coup est parti ; le chasseur est 
tombé raids mort. 

Notre plat de viande 
Quand on se plaint de la vie chère, on cite vo

lontiers à l'appui de ses affirmations quelques 
chiffres particulièrement frappants. On ne songe 
pas aux prix du lait, du pain, des légumes, des 
denrées de première nécessité qui sont restés à un 
niveau encore abordable, mais on s'exclame en 
discutant de ceux de la viande. Quel renchéris
sement ! 150 % en moyenne depuis le 1er sep
tembre 1939 alors que le fromage a augmenté de 
70 %, les pâtes de 52 %, le beurre de 83 %>, 
l'huile de 110 %>. Il n!y a que le combustible, 
l'anthracite, quelques légumineuses, le riz et les 
œufs qui dament le pion à la viande. 

Les réactions du peuple sont donc compréhen
sibles et celles des ménagères qui, à la bouche
rie, voient fondre leur argent, amplement justi
fiées. 

Ces réactions sont devenues plus énergiques 
encore depuis que M. Rutishauser, chef de section 
de la viande et du bétail d'abattage, a publié son 
rapport qui nous apprend qu'on a maintenu ar
tificiellement les prix par le prélèvement, en fa
veur de la Caisse de compensation de la viande, 
d'une taxe d'importation sur le bétail de bouche
rie et sur la viande congelée. Cette dernière, a-
chetée en Argentine, nous revient à la frontière 
à fr. 2,30 le kg. Elle est vendue 5 - 6 fr. au con
sommateur. La marge est vraiment exagérée. Re
levons toutefois que pour la viande indigène, si 
les prestations de la Caisse de compensation 
n'existent pas, les prix devraient être relevés de 
50 à 60 cts. par kg. sans que — écrit M. Rutis
hauser — « on ait une garantie que la marchan
dise étrangère soit vendue meilleur marché »V 
Singulière confiance dans le contrôle de prix ! 

Avec l'argent amassé dans les Caisses de com
pensation, 16,5 millions on favorise les éleveurs 

suisses en leur versant un prix équitable pour 
leur bétail. Ce n'est que justice. En 1947, par 
exemple, il a été payé^pour les porcs 4,8 millions, 
800.000 fr. pour les bœufs de 1ère qualité et 5 
millions pour le gros bétail. Mais où l'opinion 
publique se heurte à celle du chef de la section 
fédérale, c'est quand on apprend qu'il est créé 
encore une caisse spéciale de 5 millions pour cou
vrir « les risques d'imoortation non assurables » 
— 12000 tonnes de viande congelée entreposée 
dans les frigorifiques de l'étranger — et que des 
gens se font payer des bénéfices d'importation 
sans même avoir un contact quelconque avec l'im
portation même. Ces personnages, paraît-il selon 
la rumeur publique, se reposent simplement sur 
des revendications de contingents. 

D'autre part, on emploiera de grosses quanti
té de viande congelée pour la fabrication de la 
charcuterie que les bouchers vendront au prix 
fort. 

Ainsi le mystère de la viande s'épaissit et des 
explications deviennent urgentes. Nous savons 
qu'il n'est pas facile de régulariser le marché in
térieur avec celui de l'extérieur. Nous savons aus
si que le système des Commissions d'achat du bé
tail de boucherie est apprécié par les paysans 
suisses et que dans ce secteur, la liberté totale 
laissée aux vendeurs et aux acheteurs, nuirait à 
l'intérêt national. Sans entrer dans le dirigisme, 
une réglementation s'impose. 

Mais nous voudrions qu'il n'y ait aucune équi
voque, aucun favoritisme. L'administration éta
tique a des risques. Elle exagère souvent, elle est 
sans limite. L'opposition aujourd'hui se lève, et 
pose des questions. C'est de la bonne démocratie 
que d'y répondre clairement. 

P. R. S. 

Une grave décision prise à Zermatt parla conférence 
des présidents de sections de l'hôtellerie Suisse 

Mardi 6 avril a eu lieu à Zermatt une conférence 
des présidents de sections de l'hôtellerie suisse. Con
duits par M. Franz Seiler, Président de la société 
suisse des Hôteliers, les débats ont porté sur la ré
glementation des prix dans l'hôtellerie et sur l'atti
tude du département fédéral de l'économie publique 
à cet égard. 

Forte de certaines assurances données par le con
seiller fédéral Stampfli avant sa démission, la so
ciété a élaboré sa propre réglementation des prix, 
qu'elle comptait voir approuvée par le département 
fédéral de l'économie publique. Celui-ci vient toute
fois de lui opposer une fin de non-recevoir catégo
rique, et c'est le principal objet inscrit à l'ordre*' du 
jour de la conférence. 

Estimant que les prix autorisés par le service» fé
déral du contrôle des prix ne permettent pas à l'hô
telier de faire face à ses affaires ,1a société a pris à 
Zermatt la résolution, très lourde de conséquences, 
d'appliquer les prix qu'elle estime justifiés : au cas 
où elle n'obtiendrait pas satisfaction de la part des 
autorités fédérales, elle passerait outre à leurs déci
sions. 

Il faut espérer qu'un terrain d'entente sera trouvé 
promptement, car une telle rébellion porterait at
teinte à l'harmonie nécessaire à la prospérité de no
tre communauté helvétique. 

L'avenir de cette branche importante de notre é-
conomie doit préoccuper les pouvoirs publics, et on 

ne peut que déplorer, comme on l'a fait à Zermatt, 
la politique à courte vue et les vexations de quelques 
fonctionnaires fédéraux qui ne paraissent pas possé
der toutes les capacités requises pour l'exercice de 
leurs fonctions. Là en tout cas un changement est 
souhaitable, et quant au reste l'hôtellerie suisse doit 
pouvoir non seulement vivre, mais encore s'assainir, 
se moderniser et se préparer à subir les assauts de la 
concurrence étrangère. Il est donc nécessaire que ce 
problème des prix soit examiné de très près par des 
experts éclairés et non laissé à l'arbitraire d'agents 
subalternes. On demeure persuadé que le nouveau 
chef du département de l'économie publique, dont 
on a tant de raisons d'attendre la plus haute com
préhension dans ces délicates matières, saura dénou
er le conflit. 

M. le Conseiller d'Etat Gard, dont la présence à 
Zermatt aux côtés du président de la commune, M. 
Julen, attestait l'officialité de la réception faite aux 
personnalités dirigeantes de l'hôtellerie, a prononcé 
au banquet le discours le plus applaudi de toute cet
te importante manifestation. Mettant en évidence la 
place qu'occupe l'hôtellerie dans l'économie du can
ton et la sollicitude du gouvernement à son endroit, 
le chef de notre département des finances a saisi a-
vec une grande finesse l'occasion de plaider en fa
veur de nos vins, dont on faciliterait l'écoulement en 
les cédant à meilleur compte. Souhaitons avec lui que 
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les revendications hôtelières soient écoutées pour 
qu'on puisse se satisfaire d'une marge plus limitée 
sur les vins... Enfin, notre grand-argentier, dont la 
verve spirituelle et incisive était un vrai régal pour 
l'auditoire, de s'élever avec force contre certains 
fonctionnaires dont l'exceptionnelle incompétence of
fense l'administration. 

Egalement très écouté, M.Julen a prouvé ensuite 
qu'il sait parler de tout avec élégance, voire de la 
pluie et du beau temps, et qu'il n'ignore rien des pro
blèmes de l'hôtellerie. 

On n'omettra pas de mentionner au surplus que la 
veille du mardi, une intéressante causerie accompa
gnant la projection de clichés dûs à un photographe 
excellent avait conduit l'assistance par les hauts et 
les bas de la montagne et des saisons, à travers cet 
incomparable assemblage de géants glacés où règne 
le Cervin. 

B. O. 

Petites nouvelles 
Les griefs que les maris américains font à 

leurs épouses. 
Elles ne fournissent jamais de réponse précise et 

répondent par exemple à leur mari qui demande 
l'heure : « Exactement l'heure à laquelle je dois 
m'occuper du dîner- » 

Lorsqu'on leur propose une promenade, elles ne 
manquent pas de se souvenir qu elles ont de multi
ples courses à faire en votre compagnie. 

Les femmes sont trop illogiques, soupirent certains 
maris. Elles exigent un manteau de fourrure, sous 
prétexte qu elles souffrent du froid et supportent 
stoïquement d'avoir les pieds gelés pour porter des 
bas arachnéens, des souliers à découpes. 

Le plus grave reproche atteint les femmes qui s'é
vertuent à ressembler aux hommes. 

Elles travaillent comme eux, fument,, boivent, ju
rent et racontent à l'occasion des histoires croustil
lantes, mais en devenant les égales de l'homme, elles 
sacrifient délibérément leur supériorité de femmes, 
paraît-il, selon ces messieurs d'Outre-Atlantique ! 

Un Américain affirme que les femmes ne s'habil
lent que pour être jalousées par les autres femmes, 
qu elles se marient parce que leurs rivales ont un 
mari, décorent et soignent leur maison pour impres
sionner leurs amies, et ne seraient vraiment parfaites 
que si elles étaient uniques de leur sexe. 

Enfin, il est reconnu que fascinantes, fidèles, ex
quises lorsqu'elles aiment, elles peuvent être féroces 
envers ceux qu'elles n'aiment pas. 

Pour empêcher les enfants de commettre des 
crimes. 

En raison d'une recrudescence des crimes et délits 
commis par des enfants, la police de Chicago a dé
cidé d'établir un couvre-feu qui rendra les garçons et 
les filles âgés de moins de 18 ans passibles d'une pei
ne d'amende, ou même de prison, s'il leur prend fan
taisie de déambuler dans les rues de la ville entre 11 
h. du soir et 6 h. du matin. 

Des abeilles sans aiguillon. 
Le Bulletin de la Société romande d'apiculture a 

reproduit une information d'un journal professionnel 
anglais sur les constatations faites par Victor von 
Hagen, dans une tribu d'Indiens néolithiques décou
verte en 1937 en pleine forêt vierge du Honduras : 
« Contre les murs de plusieurs maisons toutes cons
truites selon le même modèle, s'appuyaient les bûches 
de chêne contenant des abeilles. En plongeant la main 
dans une de ces bûches, on pouvait en retirer de la 
cire et du miel, le Jicaques, et ceci sans aucune pi
qûre, les abeilles peuplant ces ruches étant dépour
vues d'aiguillons ». 

Un chat fidèle à sa maîtresse. 
Mrs Emiliy Kjelstrom, de Sait Lake City, entendit 

l'autre jour des grattements contre la porte de sa 
cuisine. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit un chat angora 
blanc qui l'avait quittée sept ans auparavant pour 
suivre son fils parti à des centaines de kilomètres de 
là. Trois ans auparavant, son fils lui avait fait savoir 
que l'animal s'était enfui. 

« Il mis quatre ans pour me retrouver, dit la vieille 
dame, et cette fois nous ne nous quitterons plus.» 

A peine arrivé, le chat qui bat tous les records de 
mémoire de la race féline, reprit ses anciennes habi
tudes et alla se nicher dans son fauteuil favori près 
de la cheminée. 

R.OC BOURG 
LAUSANNE 
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Bonne nouvelle 
Hier, à Romont, les groupes libéral-radical et 

radical-indépendant fribourgeois ont résolu à 
l'unanimité de recréer l'unité du parti sous la 
dénomination de parti radical-démocratique tri-
bourgeois. 

Voilà la bonne nouvelle que nous apprenions 
hier soir ! Si nous savions qu'en fait cette unité 
était déjà recréée et que la décision de Romont 
ne serait qu'une pure question de forme, nous 
sommes cependant heureux que la consécration 
officielle du rétablissement de l'entente ait eu 
lieu avant les fêtes de Bulle où, le 25 avril pro
chain, on fêtera le centenaire du radicalisme fri-
bourgeois. 

Ainsi, plus aucune équivoque ne subsiste : 
Tous nos amis radicaux de Fribourg vont travail
ler en parfait accord à libérer leur canton du 
joug conservateur et, en cela, les magnifiques 
succès qu'ils ont enregistrés récemment leur se
ront d'un précieux encouragement. 

Le fait de s'être donné M. le conseiller d'Etat 
Pierre Glasson comme chef constitue, pour nos 
amis, une autre raison d'espérer. Il est devenu 
un lieu commun de parler du dynamisme, de la 
volonté et de la cabacitê de travail de celui qu'u
ne décision partisane du gouvernement conserva
teur a seule empêché de siéger à Berne, au Con
seil national. 

Les vœux les plus sincères de tous les radicaux 
valaisans vont au parti radical-démocratique 
fribourgeois, officiellement né hier, mais défen
seur depuis toujours de toutes les libertés démo
cratiques qu'une écrasante majorité conserva
trice applique ou foule aux pieds selon qu'elles 
servent ou desservent sa politique électorale. 

Comme chez nous, en Valais... 
Et c'est parce que nous sommes placés dans 

une situation identique à la leur que nous nous 
réjouissons si fort de l'entente survenue chez nos 
amis de Fribourg. 

Quand il s 'agit de mener une lutte aussi iné
gale que celle entreprise contre l'ennemi conser
vateur, on ne peut se permettre de gaspiller ses 
forces. 

Après un malentendu passager, la minorité ra
dicale frïbourgeoise se retrouve unie, derrière un 
chef qui saura la conduire. 

Déjà, nous nous réjouissons de fêter ses pro
chains succès. g. r. 
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KAFÂ 
D'une efficacilé rapide non seulement conlru 
les douleurs menstruelles, mais encore contre: 
maux de fêfe, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dents, attaques de goutte, rhuma
tismes. 

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

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

La boite de 10 poudres fr. 1.5(7. 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

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

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

Caisse d'Epargne du Ualais 
(Société mutuelle) 
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© Centenaire fribourgeois et 
Congrès romand. 

Un certain nombre de sections se 
sont déjà inscrites pour participer à la 

manifestation de Bulle le 25 avril. 
Toutes nos sections doivent y être représen

tées au moins par une délégation avec le drapeau 
et participer au banquet au cours duquel M. le 
conseiller fédéral Max Petitpierre entre autres 
prendra la parole. 

Un cortège aura lieu, conduit par plusieurs 
fanfares, dont une du Valais. 

Le Comité romand tiendra ses assises annuel
les à ce'te occasion et il n'y aura pas d'autre con
grès romand cette année. 

Jeunes radicaux valaisans profitez de cette 
journée pour manifester votre solidarité avec nos 
vaillants amis fribourgeois tout en faisant une 
belle promenade au pays de Gruyère qui sera 
à ce'te date paré de tout l'éclat du printemps. 

Inscrivez-vous sans tarder auprès de notre se
crétaire M. Georges Bréganti, à Monthey. 

Le Comité cantonal. 

P.S. — Une circulaire est adressée aux sec
tions qui donne tous les- renseignements néces
saires : horaire et prix de la course, du ban
quet, etc. 

S e m b r a n c h e r . — 56me Festival des Fan
fares radicales-démocratiques du Centre. 

Cette grande manifestation fixée au 9 mai 
prochain aura pour cadre le pittoresque chef-
lieu du district d'Entremont et ne réunira pas 
moins de 800 exécutants. La fanfare locale l'« A-
venir », à qui incombe l'organisation de cette 
fête, travaille déjà depuis de nombreux mois à 
sa réussite. Le Comité d'organisation et les diffé
rentes commissions nommés à cet effet mettent 
tout en œuvre pour recevoir dignement la belle 
pha'ange des Fanfares radicales-démocratique^ 
du Centre. 

S a x o n . — Assemblée du Syndicat des pro
ducteurs de fruits et légumes. — Vendredi der
nier, cette assemblée a renouvelé son comité com
me suit : Président : M. L. Neury, professeur, 
membres : MM. 0 . Mermoud L. Delaloye, L. 
Forré, Léon Bruchez, Gilbert Tornay, Edmond 
Mottier, Ernest Rentsch, Georges Follin ; l'an
cien comité ayant démissionné in corpore ; puis 
M. Michelet, Châ'eauneuf, fit un intéressant ex
posé sur l'origine et la marche des syndicats de 
producteurs en Valais et sur le marché des fruits, 
tant pour le passé que pour l'avenir. 

Sans donner beaucoup de précisions, il laissa, 
néanmoins entendre que tout vexait, fait, pour> 
utiliser les fruits de 2me et Sme choix pour la 
fabrication, ceci afin de décharger les marchés 
sur lesquels il y aurait un avantage certain à ce. 
que seuls des fruits de choix soient mis en vente. 
Ayons donc confiance en s'inspirant du principe 
que chacun devra y mettre du sien pour le plus 
grand bien de la collectivité. 

Le bel avenir de l 'aéroport de Sion 
Le problème d'un grand aérodrome commer

cial et touristique en Valais ne date pas d'aujour
d'hui. La question fut virtuellement ouverte en 
1913, déjà, lorsque notre grand as suisse Oscar 
Bider, après avoir franchi d'un coup d'aile les 
Alpes bernoises et valaisannes, venait atterrir 
aux portes de Sion. Celui qui devait être le bril
lant promoteur de notre aviation nationale avait 
saisi, il y a 35 ans, tout ce que le Valais repré
senterait un jour en navigation aérienne. Le pro
blème s'est imposé à l'attention, une fois de plus, 
dès 1945, lors de la reprise de la circulation aé
rienne de l'après-guerre. De nombreuses person
nalités l'ont étudié, y ont travaillé : en marge du 
Conseil d'Etat, de la Municipalité de Sion et à 
sa tête, M. le président A. Bâcher, animateur des 
ailes sédunoises, il importe de citer la Section du 
Valais de l'Aéro-Club et, singulièrement aussi 
M. le député Robert Carrupt, de Sierre, Jos. Vol-
ken, chef de l'aéroport civil de Châteauneuf, etc. 

1948 : Dans son No d'avril 1948, La Dépêche 
de l'Air, le beau journal illustré suisse d'avia
tion, paraissant à Lausanne, consacre une fois en
core une place d'envergure à l'aérodrome civil, 
touristique et commercial de Sion, dont il souli
gne, à l'aide de vues et d'illustrations suggesti
ves, la valeur, l'avenir et l'extension. Ces préci
sions sont donnése à l'instant même où le Conseil 
d'Etat du Valais est d'accord de prévoir et de fa
ciliter le développement de ce grand aéroport 
valaisan, où la Ville de Sion devra prendre à ce 
sujet d'importantes décisions, à l'époque enfin où 
se discute l'organisation, infiniment probable, à 
la fin de l'été, d'un grand rallye aérien touristi
que international à l'aérodrome de Sion, et, pour 
couronner le tout, La Dépêche de l'Air rappelle 
la déclaration faite par un grand pilote hollan
dais, le prince Bernhard, des Pavs-Bas, qui si
gnale la perfection de l'organisation de l'aéro
drome civil de Sion, qui se prête admirablement 
à la réception des avions de transport et de tou
risme. Cette publication met judicieusement en 
valeur l'avenir incontestable des ailes en Valais. 

Plusieurs abonnés 
ont laissé revenir impayé*ie remboursement pour 
leur abonnement au Confédéré en 1948. Il s'agit 
certainement d'un simple oubli qu'ils voudront 
bien réparer sans autre, pour s'éviter de nou
veaux frais inutiles et aussi pour nous faciliter 
la tâche. 

Merci d'avance de leur obligeance ! 
•Etfi.v/ ' L'Administration. .••-.. 

I Des compositeurs valaisans 
à l'honneur 

Le comité de la société fédérale de chant et celui 
des fêtes du lOOème anniversaire de la constitu
tion fédérale de 1848, ont, sous le patronnage de 
Mr. le conseiller fédéral Ph. Etter, à l'occasion 
des grandes manifestations qui se dérouleront à 
Berne à fin juin prochain, organisé un concours 
pour la création d'oeuvres chorales suisses aux 
fins de rajeunir et renouveler le répertoire de 
choeurs d'hommes. 

Le jury composé d'éminentes personnalités 
musicales suisses vient de terminer ses opérations. 
Sur 287 compositions présentées il en a retenu 
et récompensé 125. 

Les chanteurs valaisans, comme tous ceux qui 
s'intéressent aux questions musicales, seront heu
reux d'apprendre que parmi les chœurs choisis 
et récompensés figurent des oeuvres de trois com
positeurs valaisans : Mr. le chanoine L. Broquet 
dont les compositions ont é*é remarquées, Mr. 
Charly Martin ce jeune directeur dont les talents 
sont pleins de promesses et Mr. Kaufmann qui 
exerce à Brigue une très belle activité. 

Je présente à ces trois musiciens les vives fé
licitations des chanteurs valaisans et forme le 
voeu qu'ils puissent, longtemps encore, exercer 
leur activité dans notre canton. 

P. Kuntschen, Président de la fédération 

Avis aux agriculteurs valaisans 
La Station cant. d'Entomologie à Châteauneuf 

reçoit de nombreuses démandes par téléphone de 
personnes désirant des renseignements sur une 
ou plusieurs maladies causant des dégâts sur leur 
exploitation. Il nous est souvent impossible de 
répondre sans avoir sous les yeux des échantil
lons de plantons provenant des cultures infes
tées. Afin d'éviter aux intéressés des frais de té
léphone inutiles, nous prions les agriculteurs de 
nous envoyer chaque fois 3 à 4 sujets pour exa
men et ceci en procédant de la façon suivante : 

1. Petites plantes (fraises, céréales, etc.) 3 ou 
4 plants avec racines et motte. 

2. Plantes volumineuses (arbres fruitiers, buis
sons, etc.) plusieurs branches malades d'une lon
gueur d'environ 30 cm., ceci si possible dans un 
papier imperméable. 

S.Provisions (grains, maïs)environ Vz kg. dans 
une boîte hermétique. 

S'il s'agit de larves ou d'insectes parfaitement 
visibles, en ramasser quelques exemplaires et les 
joindre à l'envoi dans une boîte d'allumettes. 

Station cantonale d'entomologie, 
Châteauneuf. 

Michel Luisier, ing. agr. 

La fê te rura le de Chamoson 
Un Comité, composé par des jeunes des vil

lages de la plaine, donne la dernière retouche à 
l'organisation de la Fête rurale du 18 avril. 

Il y aura de la joie pour tout le monde ! 
Les sociétés locales nous réservent leurs plus 

beaux répertoires. Les robustes Saviésans met
tent au point leurs danses villageoises. De la ré
gion de Sierre, le Chœur mixte de Flan4hey nous 
prépare une surprise. Pour nous faire revivre un 
instant la vie du village, ses heurs et malheurs, 
des jeunes de Vex nous présenteront « La Bar
rière de Sarments », pièce villageoise en 1 acte. 
Et n'oublions pas ceux qui depuis des mois at
tendent avec émotion et espoir la journée du 18 
avril : les prétendants au titre de gagnants de la 
« Coupe de la joie au village ». Vous aurez en 
effet la chance d'entendre et de voir se disputer 
la finale de la « Coupe de la joie au village ». 6 
chanteurs et 6 conteurs qui ont ^assé avec succès 
les éliminatoires villageoises et régionales se pré
senteront à vous. 

Ces chanteurs et ces conteurs n'ont pas la pré
tention de se révéler des artistes prêts à amuser 
les clients des cabarets-concerts ou de prendre 
des rôles de vedettes à l'obéra. Leurs productions 
seront des chants et des contes du terroir, reflet 
de la vie de chez nous. Ce sera si vous le voulez 
bien des « Jeux floraux valaisans » qui vont du
rant une heure faire revivre pour vous les beaux 
airs et les contes savoureux de nos ancêtres. C'est 
la réponse que donne la jeunesse rurale à ceux 
qui veulent faire table rase du "assé. 

Ce lte réponse des jeunes sera appréciée par 
un jury compétent dans les domaines musical et 
littéraire. Qu'on en juge : MM. Tulien Carrupt, 
président de Chamoson, Max Maye, Maurice-
Zermatten, Tean Daetwyler, Léon Monnier et 
André Savioz. 

La jeunesse rurale fidèle à sa terre, à son pays, 
vous prépare là une grande fête. Acceptez l'in
vitation qu'elle fait et venez nombreux l'encou
rager dans la tâche Qu'elle entreprend avec l'ar
deur et l'enthousiasme de son printemps. 

0. z. 

Liste des logements de vacances éditée 
par le Chemin de fer B. L. S. 

La liste*des logements de vacances dans le Valais 
et VOberland bernois;-Qu'édite le Service de publicité 
du chemin de fer du Lœtschberg, Genfergasse 11, à 
Berne, va paraître très prochainement pour la 14me 
fois. Les personnes qui auraient à louer des loge
ments de vacances ne figurant pas encore sur cette 
liste, voudront bien demander à l'adresse ci-dessus 
une formule d'inscription et la renvoyer remplie, le 
plus tôt possible (dernier délai : 20 avril). L'insertion 
est gratuite. 

Distribution postale 
du „Confédéré" 

Grâ.e à l'obhgeance !ï la Poste de Martignv 
et de la Direction des C.F.F., il nous a «lié possi
ble d'améliorer sensiblement le système d'expé
dition du "Confédéré" jusqu'ici en vigueur. Nous 
pouvons actuellement assurer l'envoi à temps du 
journal à tous les offices postaux procédant à une 
distribution dans l'après-midi ou le soir du jour 
de parution. 

C'est ainsi que les abonnés des localités ci-
après mentionnées doivent recevoir Le Confé
déré les lundis, mercredis et vendredis : 

Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Massongex, 
Monthey, Collombey, Vionnaz, Vouvry, Bouve-
ret, St-Gingolph, Sion, Sierre, Chalais, Chippis, 
Miège, Venthône, Vé'roz, Salvan, les Marécot-
tes, Trétien, Finhaut, Châtelard, Charrat, Fully, 
Saxon, Riddes, Isérables, Ardon, Vernayaz, 
Evionnaz, Collonges, St-Maurice, Martigny-
Combe, Bovernier. Sembrancher, Orsières, Praz-
de-Fort, Liddes, Bourg-St-Pierre, Leytron, Sail-
lon, Chamoson, St-Pierre-de-Clages. 

Les offices postaux des localités qui ne figu
rent pas sur cette liste ne procèdent pas à une 
distribution l'après-midi du jour de parution. Les 
abonnés qui y sont domiciliés recevront donc Le 
Confédéré, comme jusqu'ici le mardi, jeudi et 
samedi dans la matinée. 

Nous prions nos abonnés de bien vouloir nous 
faire part sans tarder de toutes les observations 
qu'ils on1 à formuler concernant la distribution 
de leur journal, afin que nous puissions, au be
soin, entreorendre les démarches nécessaires au 
bon fonctionnement de notre service d'expédi
tion. 

Direction-Rédaction du « Confédéré ». 

Renseignements concernant 
la culture de la fraise. 

De nombreux échantillons parviennent à Châ
teauneuf, montrant un jaunissement des feuilles 
assez prononcé. Ce système se présente un peu 
partout, surtout dans les cultures de deux ans et 
plus. Quelquefois, on aperçoit une légère attaque 
d'araignées rouges, mais ce n'est pas à ce mo
ment que ces insectes provoquent la maladie en 
question. Il faut chercher la cause ailleurs et l'at
tribuer à un mauvais hivernage. Nous conseil
lons aux agriculteurs de bien sarcler les cultures 
e* de ne pas craindre d'aérer le terrain dans les 
lignes de fraises. ADrès ce sarclage, il faut appli
quer les engrais suivants : 

30 à 40 gr. de superphospate, 
20 à 30 gr. de nitrate de chaux, 
30 à 40 gr. de sel de potasse 

au m2. Pour bien mélanger la terre avec les en
grais, un bon arrosage par aspersion est néces
saire. 

Con*re l'araignée rouçe, un traitement post-
floral à la bouillie sulfocalcique à 1 % et un 
mouillant à 0 . 1 5 % est indiqué. 

Station cantonale d'entomologie 
Châteauneuf. 

Michel Luisier, ing. agr. 

Pour s'inscrire à « Bon Accueil ». 
Déjà, de plusieurs côtés, des personnes surme

nées demandent des renseignements sur les dé
marches à entreprendre pour être inscrites à Bon 
Accueil. Comme cette œuvre s'adresse à toufe la 
population du Bas-Valais et en particulier à quel
que deux cent trente mamans qui durant l'été 
trouvent place au Home, il sera sans dou*e utile 
de fournir par la voie des journaux les précisions 
suivantes : 

Le Home Notre Dame du Bon Accueil ouvre 
ses portes le 1er juin et se ferme au début de sep
tembre. Il est destiné aux mères valaisannes sur
menées ou convalescentes qui ont besoin de re
pos et d'un changement d'air et ne pourraient 
s'en accorder dans leur famille, ou faute de mo
yens, dans des hôtels. Les premières reçues, cel
les que nous désirons surtout accueillir là-haut, 
sont précisément les moins fortunées, celles à qui 
la vie n'offre habituellement que travail, fati
gues, renoncements. 

Le séjour d'une maman est généralement de 
deux semaines. On peut le prolonger si l'état de 
santé l'exige. Ne peuvent être admises à Bon 
Accueil les personnes ayant dépassé la soixan
taine, ni les mamans devant garder le lit ou cel
les qui sont malades surtout quand il s'agit de 
maladies nerveuses ou contagieuses. 

Les inscriptions peuvent commencer dès main
tenant et doivent être terminées si possible avant 
le 20 mai. Les inscriptions doivent toutes passer 
par la présidente de chanue région. Pour Sierre 
et environs : par Mme Charles Rev-de Werra ; 
pour la région de Sion : par Mme Dr Phil. Am-
herdt ; pour la région de Martigny : par Mme 
Joseph Lugon, chimiste, à Sion ; pour St-Mauri
ce et-environs : par Mlle Marthe Pellissier ; pour 
Monthey jusqu'au Bouveret : par Mme Pécorini-
Chaperon, à Vouvry. Ces présidentes sont r é p é 
tées par d'autres personnes dans quelques com
munes ; les mamans les connaîtront sans doute et 
pourront s'adresser à elles. Les inscriptions re
cueillies éventuellement par d'autres personnes 
que la présidente (infirmière visiteuse, sage-fem
me, médecin, curé) doivent être adressées à la 
présidente régionale ; inutile donc de s'adresser à 
la direction cantonale, sauf peut-être pour ren
seignements. 

Le Comité cantonal saisit l'occasion qui lui est 
offerte pour remercier tous les bienfaiteurs de 
l'Oeuvre, et ils sont nombreux, en particulier 
l'Etat du Valais et la Loterie Romande qui cha
que année nous apportent leur généreuse con
tribution. 

*-f 0*>tf*K-
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Le dépouillement définitif des élections du 7 
mars, en Argentine, a été officiellement publié. 
Il s'agissait d'élire 79 membres de la Chambre 
des députés. Le parti gouvernemental du général 
Peron remporte une victoire aisée avec 307,828 
voix, ce qui constitue la majorité des deux tiers 
de la Chambre. Les radicaux forment la mino
rité avec l'autre tiers. L'élection complémen
taire au Parlement s'est terminée par un succès 
radical, le candidat de ce parti battant le socia
liste. 

* * * 

Dans un discours électoral prononcé à Milan, 
le comte Sforza — qui est venu récemment en 
Suisse apporter au Conseil fédéral le témoigna
ge de l'amitié italienne — a préconisé pour son 
pays des relations d'amitié avec l'Amérique et 
une collaboration avec l'Europe orientale. Il a 
également déclaré que le plan Marshall était in
dispensable au relèvement de l'Italie ainsi que la 
reprise d'étroits échanges commerciaux avec les 
pays balkaniques. 

* * * 
. En Colombie a éclaté une révolution à la sui

te de l'assassinat du chef du parti libéral. Les li
béraux se sont emparés du gouvernement et con
trôlent les principales villes. L'assassin présumé 
du chef libéral a été lynché par la foule qui tient 
la rue et M. Gomez, chef du parti conservateur 
à été tué par celle-ci. On accuse les conserva
teurs d'être les instigateurs du l'assassinat du 
chef libéral. Des manifestations ont eu lieu à la 
conférence panaméricaine qui se tient actuelle
ment à Bogota, capitale de la Colombie. Des lo
caux ont été incendiés et les documents de la con
férence sont anéantis. 

Le bilan des victimes de Bogota est de 30 
morts, alors que 400 personnes ont été tuées dans 
le reste du pavs. Les dommages causés aux bâ
timents se chiffrent à plusieurs millions de dol
lars. 

La Section de Martigny des Syndicats FCTA a le 
grand chagrin de faire part du décès de 

Madame Germaine MICHAUD i 
Membre fidèle et dévouée de la Section ! 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 13 avril, à 
9 h. 45. 

f 
Madame et Monsieur Marius ARLETTAZ-REUSE 

et leurs enfants, à Martigny-Bourg et Ville ; 
Madame et Monsieur Robert BARMAN-REUSE et 

famille, à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Pierre BAYARD-REUSE et 

famille, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Théophile, REBORD-MI-

CHAUD et famille, à Bovernier ; 
Madame Vve Cécile VALHY-MICHAUD et famil

le, à Thonon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Germaine MICHAUD 
leur chère sœur, tante et cousine, enlevée à leur ten
dre affection, le 10 avril, à l'âge de 54 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 13 
avril 1948. Départ de l'Hôpital à 9 h. 30. 

Un cours fédéral de gymnastique 
à Martigny 

Dimanche s'est t e rminé le cours fédéral de mo
niteurs-chefs 2 qui avai t débuté le lundi 29 mars . 

Organisé pa r la S.F.G., ce cours étai t réservé 
aux moni teurs de sections a y a n t déjà suivi le cours 
1 et désireux de se perfect ionner dans leur noble 
et difficile tâche de chefs et d 'éducateurs de not re 
jeunesse gymnique . 

U n e semaine duran t , les par t ic ipants , au nom
bre d 'une v ingta ine , ont t rava i l lé avec en t ra in et 
discipline à par fa i re les connaissances qui feront 
d 'eux des moni teurs complets. 

Placé sous les ordres des directeurs R. Prahin, 
chef technique romand, et M. Duriaux, moniteur des 
Amis-Gyms de Lausanne, le cours a été inspecté par 
les membres du Comité technique fédéral C. Depierre 
et R. Roussy. 

Il est à relever que c'est la première fois qu'un 
cours fédéral de gymnastique a lieu en Valais. Si no
tre Ville a eu l'honneur d'être choisie, nous le devons 
à notre nouvelle halle qui fait l'admiration de tous, 
tant par sa construction, sa conception que par le ca
dre idyllique dans lequel elle se dresse. Tous les par
ticipants ont d'ailleurs été agréablement surpris et en
chantés des locaux, emplacements et matériel mis à 
leur disposition. Ils n'ont eu que des éloges à formu
ler à l'adresse de nos Autorités qui ont su doter la 
Ville d'une halle munie des derniers perfectionne
ments, où toute notre jeunesse a la possibilité d'ac
quérir force et santé en pratiquant une culture phy
sique rationnelle dans les meilleures conditions d'hy
giène voulues. 

Disons encore que, pour nombre de ces gymnas
tes venus de toutes les parties de notre Romandie et 
même du Tessin, le Valais, sous sa parure printanière, 
fut une révélation et un enchantement. Souhaitons 
que le temps maussade des derniers jours ne leur aura 
pas empêché d'emporter un agréable souvenir de leur 
trop court séjour chez nous. 

Quant à nous, nous pouvons leur assurer que, par 
leur tenue, leur correction et leur saine gaîté, ils ont 
laissé la meilleure impression à Martigny et fait de 
l'excellente propagande pour la gymnastique en 
prouvant que la S. F. G. sait choisir les responsables 
de la formation physique, morale et sprituelle des 
jeunes qui lui sont confiés. 

Il ne nous reste qu'à espérer que ce premier cours 
fédéral sera suivi de beaucoup d'autres dans notre lo
calité. C'est d'ailleurs aussi le vœu de ceux qui y ont 
participé. F. 

Le théâtre. — Les dix petits nègres. 
La troupe de la Comédie de Genève a interprété 

vendredi soir au Casino-Etoile une pièce assez bi-
zare intitulée : Les dix petits nègres. Curieuse his
toire que l'on pourrait résumer ainsi : Dix personnes 
qui ne se connaissent pas sont invitées à passer un 
séjour de vacances dans un château sis dans un site 
au milieu de la mer. Elles arrivent les unes après les 
autres, avec des airs plutôt sinistres, pour la plupart, 
à l'exception cependant de la ravissante secrétaire, 
de son, amoureux, • le capitaine Longard, du détective 
Davis et du jeune Dearton. Mais tous les autres, de
puis le valet de chambre jusqu'au général, sont funè
bres et n'ont pas l'air d'avoir la conscicence tran
quille... 

A leur arrivée, le maître et la maîtresse de mai
son sont absents et se sont faits excuser par un télé
gramme signé M. et Mme A. N. Ongre. Réunis, le 
soir, pour le dîner, les invités entendent soudain un 
disque dont la voix lugubre étale publiquement leurs 
crimes volontaires ou non. Stupeur générale. Chacun 
se soupçonne réciproquement d'être au moins un as
sassin. 

La peur atteint le paroxysme quand soudain le 
jeune Dearton qui buvait un whisky tombe, raide 
mort, empoisonné, puis c'est le tour de la cuisinière 
et de tous les autres, frappés mystérieusement par 
un inconnu. Il ne reste que la jolie secrétaire, le jo
vial et truculent détective et le flegmatique capi
taine. Le détective meurt à son tour. Alors Philippe 
Longard, qui aime pourtant Véra, la soupçonne sou
dain des pires perfidies et la menace de son revol
ver pour la faire avouer. Mais celle-ci, par une feinte 
habile, réussit, en simulant un malaise, de le lui arra
cher des mains et, dans un moment d'affolement, 
tire sur Philippe qui s'affaisse à terre... Alors surgit 

le juge qui s'était fait passer pour mort et qui veut 
étrangler Véra. Mais Philippe, qui feignait à son 
tjjrjir là mort, la sauve à l'extrême minute, en tuant 
le criminel. 

Cette pièce policière, quoique dépourvue d'action, 
est extrêmement attrayante et tient en haleine les 
spectateurs. Elle fut jouççs^.vec de saisissantes com
positions par l'excellente- troupe de la Comédie de 
Genève que nous espérons revoir sur la scène du Ca
sino-Etoile la saison prochaine. v. d. 

C h œ u r d ' H o m m e » 
Préparation des concerts en plein air. Répétitions 

partielles: Ténors : le mardi. Barytons et basses: le 
jeudi. 

Chronique montheysanne 
Les 25 ans de la « Gentiane ». 

C'est le vendredi 20 avril 1923 qu'a été fondée la 
Société féminine de gymnastique de Monthey sur 
l'initiative de M. Marc Renaud l'actuel président de 
la Section fédérale de gymnastique de Monthey. 

La « Gentiane », tel est le nom de cette société, a 
célébré dignement le 25me anniversaire de cet évé
nement samedi 3 avril 1948 au cours d'une soirée qui 
a remporté le plus complet succès. 
' L'historique de la Société a été fait par Mlle Tros-

set entourée de l'imposante cohorte des actives et pu
pillettes au nombre d'une centaine, et devant un pu
blic extrêmement nombreux. 

Le programme de la manifestation comportait deux 
parties, la première consacrée à des exercices et bal
lets, la deuxième à l'interprétation chorégraphique 
d'un poème dû à la plume de Mlle Trosset et intitulé 
« les 4 saisons montheysannes ». 

Exercices et ballets avaient pour acteurs les actives 
et les pupillettes placées sous la direction de leurs 
moniteurs respectifs MM. Charles Wirz et Raymond 
Coppex, ce dernier assisté de Mlle Massmunster, sous-
monitrice des pupillettes. Ils mirent en évidence les 
extraordinaires ressources de ces deux groupements 
lesquels créèrent de l'enchantement grâce à des évo
lutions savamment réglées et à des inventions aussi 
séduisantes qu'originales. 

Quant au jeu des 4 saisons, il comportait 13 nu
méros et était consacré aux différentes étapes de la 
vie monthevsanne dans les domaines du délassement 
et de l'activité sportive féminine. 

Ces tableaux se succédaient à un rythme régulier. 
Ils étaient admirablement réglés et bénéficiaient d'une 
adaptation musicale parfaite dont le mérite revient 
à l'excellent orchestre local « Merry Boys». 

La «Gent iane» s'était surpassée pour créer des 
costumes séduisants au possible grâce à l'habileté de 
ces dames et au bon goût de leur présidente Mme 
Wirz. Chacun des numéros était introduit par M. 
Paul Luy faisant office de récitant. 
. .Au cours de la partie officielle qui suivit le spec

tacle des compliments furent adressés aux triompha
trices de la soirée et à leurs moniteurs pour l'effort 
prodigieux qu'ils venaient de fournir et qui dépasse 
certainement tout ce qui a été fait dans ce domaine 
en Valais jusqu'à ce ' jour. Des cadeaux ont été faits 
à = la jubilaire par l'Harmonie municipale et la Société 
fidéralé de Gyntriastisfûe. 

La « Gentiane »~ peut être fière de la façon dont 
elle a fêté son premier quart de siècle d'existence. 

Le truquage du vin impossible à déceler ? 

Un chimiste tchécoslovaque qui vit en Grande-
Bretagne, Dr F. Elston, se fait fort de mettre dans 
l'embarras les dégustateurs de vin. Il affirme, en ef
fet, avoir trouvé un moyen « d'améliorer le meilleur 
marché des vins anglais de telle façon qu'il soit pres
que impossible de le distinguer des meilleurs crus irrv-
portês. » 

Le procédé vaut aussi pour la bière, et son inven
teur assure pouvoir obtenir avec cette boisson une 
augmentation de 50 °/o de la teneur en alcool. 

M. Elston a déclaré à un correspondant de l'agence 
Reuter : 

— Ma méthode est simple, efficace et bon marché. 
Au lieu de distiller le vin, de l'alcooliser, de le « tra
vailler » et de le soumettre ensuite à une longue pré
paration, je prends le jus de raisin pur et concentré 
pour le congeler. C'est dans ce traitement par le froid, 
appliqué selon un procédé spécial, que réside mon se
cret. 

Nouvelles suisses 
A ST-GALL 

Forte avance radicale et déroute 
communiste 

Les élections communales ont eu lieu à St-
Gal l , suivant le système de la représentat ion p ro 
port ionnel le . Les suffrages de listes se répar t i s 
sent comme suit : rad icaux-démocra tes et jeunes 
r ad icaux 4549 contre 3648 il y a trois ans ; con
servateurs e t chrétiens sociaux 3516 (2825) ; so
cialistes, 3080 (3154) ; indépendan ts 1461 (972) 
et par t i du t ravai l 208 (833). 

Les sièges au Conseil communal de St-Gal l se 
répart issent comme suit : r ad icaux 19 ( + 2) ; 
conservateurs 14 ( + 1) ; socialistes 13 (— 1) ; 
indépendan t s 6 ( + 3) e t par t i du t ravai l 0 ( — 4 ) . 

Le Grand Conseil bâlois et la fusion 
des deux Bâle 

Jeud i , le G r a n d Conseil de Bâle-Vi l le a en
tendu une interpel la t ion radica le re la t ive à la 
fusion des deux demi-cantons . Cette in terpel la
tion d e m a n d e au Conseil d 'E ta t quelle est l 'a t t i 
tude qu'i l pense p rendre à l ' égard de la décision 
des Chambres fédérales de refuser la ga ran t i e 
fédérale aux dispositions consti tutionnelles con
cernant la fusion, s'il peut fournir des expl ica
tions sur les accords conclus ou à conclure entre 
les demi-cantons concernant des problèmes com
muns et enfin comment il pense agir à l ' avenir 
pour de telles négociat ions avec Bâ l e -Campagne . 

Dans sa réponse, le prés ident du Conseil d 'E
tat, M. W e n k , a expr imé sa stupéfaction à l 'égard 
de la décision des Chambres fédérales, décision 
qui, à son sens, por te a t te in te à la souveraineté 
cantonale et fait violence aux droits consti tut ion
nels de deux cantons. L e Conseil d 'E ta t regre t te 
fort qu 'en cette année de jubilé de l 'Eta t fédé
ral , les Chambres foulent au pied les droits du 
canton de Bâle. 

Un référendum popiste à Bex 
Les popistes v iennent de lancer un référen

dum, dans le but d ' invi ter la popula t ion à se p r o 
noncer au sujet du nouveau règlement sur la po
lice des constructions. L e Conseil communal et 
la Munic ipa l i té sont contre ce référendum, en 
major i té . 

Cette épreuve de force a un intérê t par t icu
lier, car elle pe rme t t r a de mesurer les forces des 
part is a v a n t les élections communales . 

A travers tes sports 

En championnat suisse de foot-ball, Bellinzone et 
Bienne restent en tête après leurs victoires sur Can
tonal et Zurich. Lausanne Se hisse au niveau de 
Chaux-de-Fonds, au troisième rang, le club de la 
Pontaise ayant battu Locarno, tandis que les « Meu-
queux » perdaient contre Bâle. Grasshopper a ga
gné de justesse contre Servette. 

* * • 
En première ligue, Sierre a perdu 3-1 contre Gar-

dy et occupe la 3me place du classement. 
* * * 

En 2me ligue, Sion et Villeneuve font match nul 
1-1 ; Chippis bat Bex 6-1 ; Martigny bat Chalais 2-0; 
Monthey bat St-Léonard 5-0. 

* * * 
Le Belge Pauwels a gagné la célèbre course cycliste 

Paris-Bruxelles devant son compatriote Sercu qui 
franchit premier la ligne d'arrivée, mais fut déclassé 
par les commissaires. 

* * * 
Le grand prix cycliste de la Foire de Bâle a été 

remporté par le Suisse Notzli, devant Croci-Torti. 
* * * 

Quelques coureurs suisses ont pris part au cross in
ternational de Spa (Belgique). Celui-ci fut enlevé 
par le Tchèque Zatopek. Fristknecht et Morgentha-
ler (Suisses) se classent 3me et 4me. 
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: Agencement et 
transformation 

• : 

: magasin, café, tea-room, : 
I etc., par spécialiste ! 

T l ^ l l S architecte 
I r t l l l l MARTIGNY-VILLE 
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Pour avoir de 

belles cultures 
de beaux jardins 

de belles prairies . 
semez les graines sélectionnées et contrôlées de la maison 

E. Guil lod-Gatt i 
Marchand-Qrainier, NANT-VCLLY, tél.(037)7 24 25 

Toutes aratnes potagères et fnurrrgfires 
el oignons à fleurs — Calait gue gratis sur démorde 
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ON DEMANDE 

plâtriers 
Entreprise Cuany, Lausanne, 

tél. 4 8587. 

A vendre 

RENAULT 
1939 

conduite int 4/5 places, noire, 
4 cyl. 13 CV, chèrement revi
sée, pneus et batterip neufs, 
en parfait état de marche. 

Ad-esser • ffres tcrUes sou* 
chiffres P 5158 S à Publicilas, 
Mon. 

A VENDRE 

motoculteur 
Simar 4 CV, état de neuf. 

Lucien O tlagnoud, Vélroi, 
tél. 41247. 

Pour la cueillette des fraises 
je cherche 

2 ouvrières 
rie fin mai à fin juin, nourries 
et logées. 

Faire offres à M Paul Déll-
troz, Mazembroz (Fully). 

Représentants 
introduits auprès des ra'és, hô
tels et restaurants, désirant s'ad
joindre article intéressant. 

Ecrire sous chiffres O 32 68 X 
Dub icitas Oenèue. 

A vendre 
pour raison de santé, 

Café-restaurant 
dans le Centre du Valais 

Offres écrites sons chitfres 
P 6230 S à Publicilas Slan. 

F . SPECHT ' 
F lawi l (S t -Gnl l ) 
Sfi lamls type Milanais 
S a l a m e t t i s 
RauelwHOns pur pnre 
J a m b o n Be» t»u ra t ( 
S a u c i s s e s S t -Ga l l 
Franco à partir de fr. 40 

Représentai 

M. DUMOULIN, Mi 

M ISIPIEICIOI 1 
••'•* 'le kg. 10.50 - in.8 

9.-
7.5 

sur, 2 à 3 kg „ Q. 
la pièce —•': 

.— Paiement à 30 Joui 
i/ pi w la Suisie : 

îtropole 3 , LAUSANN1 

0 

0 

0 
s 

i 

La Société de Musique "L'Avenir" de Sem-
brancher e n g a g e un certain nombre de 

sommelières 
pour son 56"" Festival des Fanfares qui 
aura lieu le 9 mai prochain. 

Adresser offres écrites à Louis de Courten, Sembrancher. 

Plus de 2500 HERMÈS 
on Valais 

Agence pour te Valais 

! OFFICE MODERNE 
S. i r. I. 

E. Olivier, dît? SION 

APPARTEMENT 
Màrtigny-Ville : On échangerait un de : 2 gran

des pièces, cuisine, cave et mansarde, avec grange-
écurie attenante et dépendances contre appartement 
3-4 pièces avec confort. Date d'entrée à convenir. _ 
i Ecrire sous chiffre R. 1150, Le Rhône, Martigny. 

FÊTE RURALE 
DE CHAMOSON 

18 avril 

Vous aurez au programme : 
9 h. 50 Ouverture de la fête 
10 h.— Messe 

D è s 18 h e u r e s i plèu vllligiilsi 
„La Barrière de Sarments" JjrMil""« 

Concerts x 
par la Fanfare „L'Avenir" de Chamo'on 
par l'Harmonie ..la Villageoise-' Chamoson 
par la Société de Chant de Chamoson 
par le Chœur populaire de Flanthey 

| CimpHItlon m la f lu l i H l i ..COUPE DE LA JOIE AU VILLAGE,, | 

i 
Jeunesse de 

P r o d u c t i o n s d e v i e i l l e s d a n s e s i gavlèse 

Tombola • Tea-room • Cantine 
Invitation cordiale 

J A.C. & J. A. C. F. de la plaine Ston-Martlgny 

B e a u x 

Choux printaniers blancs et rouges, Choux-fleurs, 
colraves, bettes à côtes, tomates, etc. dans les varié
tés recommandées. Choix de fleurs.-

Prix spéciaux pour revendeurs. 
Entreprise horticole F. Maye, Chamoson. Tél. 414 42. 

Confiez toutes vos annonces à « Publ ic i las » 



LE CONFEDERE 

Arboriculteurs ! ! ! 
P o u r ob ten i r des fruits de choix, 

util isez pour les t r a i t emen t s d 'é té : 

POMARSOL 
Dose : 750 gr. par 100 litres 

Aucun risque de brû'ures même pour les espèces les plus délicates. 
Se mélange à la nlcoiine, aux arsénlates et Insecticides organiques. 

Docteur 

Henri PeLissier 
Sion — Martigny 

absent 

A LOUER 
un appartement de 4 pièces 
dans maison neuve, non loin 
du vieux stand à Sion. 

S'adresser sous chiffres P 5278 
S Publicitas Sion. 

VOUVRY : vente d'immeubles 
A vendre, au village, part de maison, 

grange-écurie e t dépendances . 
(Eventuellement 10 ha. de bonne terre 

à louer). 
S'adresser à M Théodule Coppex, St-Maurice ou étude 

Dr de Courten, Monthey. 

O n céderait, pour le canton du Valais, 

licence d'exploitation 
d'un brevet intéressant les entreprises, ateliers méca
niques, industries, etc. Rendement minimum mensuel 
net Fr. 12 à 1500.— Prix de vente Fr. 6000.—. 

Ecrire sous chiffre G. F. 36 005 L., à Publicitas, 
Lausanne. 

•m S I O N 

N o u s c h e r c h o n s un 

contremaître-mineur 
pour galerie inclinée. 

Faire offres avec copies de certificats à 
LOSINGER & Cie, Miéville-Vemayaz. 

Ce serait manquer une 

EXCELLENTE OCCASION 
de ne pas visiter notre nouvelle Exposition. Vo
tre visite nous fera plaisir et sans engagement 
nous vous donnerons les meilleurs conseils. 

A. Gertschen Fils, Naters-Brigue 
Fabrique de meubles Magasin de vente tél. 310 55 
Représentants : 

Jos . P a t t a r o n i , Mar t igny , tél. 6 14 88 
Ot to Ger t s chen , S i e r r e , tél. 5 14 03 

AGRICULTEURS ! 
Protégez vos arbres avec nos clôtures 
à rouleaux, en mélèze 

yu&MMMAAAAMLflj Entourez vos jardins avec nos haies-
clôtures, type Chabaury, en mélèze 

Demandez conditions en Indiquant hauteur 

GCTrggtBBBBgrlBlBB déslrée <100> 1 2 ° et 150 c m -> * la 

FABRIQUE DE LAMES ET COMMERCE DE BOIS S. A. MARTIGNY 
(VORZIERS) Téléphone 6 1015 

Pommes de terre consommation 
28 fr. les 100 kgs . 

Beurre à fondre 8 *. * kg. 
Fromage du pays, gras, mi-gras 

TILS1T — GKUYÈKE GRAS 
Produits fourragers 

Engrais Martigny — Lonza 

Magasin Pouget Frères, Orsières tél. 
e s t 07 

CONTREMAITRE-BOISEUR 
est d e m a n d é pour travaux en galerie inclinée. 

Faire offres avec copies de certificats à Losinger 
Se Cie, Miéville-Vemayaz. 

Essayez la production CHRYSLER 
N E W - Y O R K E R 8 cyl., le luxa 

W I N D S O R 6 cyl. le confort 

P L Y M 3 U T H 6 cyl. la tenue de route 
européenne 

les camions F A R G O de 1,5 à 6 tonnes, essence et Diesel 

Agence générale pour le Valais Tél. 612 94 

GARAGE BALMA • MARTIGNY 

E M B A L L A G E C A R T O N 

T R È S P R A T I Q U E 

BOURGEOIS FRÈRES S.A..BALLAIGUC 

ÉNORME ASSORTIMENT Dl 

Sacs de dames 
Magasin de 

l 'Imprimerie Nouvel!* 
Martigny 

ATTENTION ! ! ! Hôteliers 
Cafetiers et Restaurateurs 

Pour vos achats de 

VINS ROUGES FINS 
de toutes marques, adressez-vous chez 

Augustin Lugon BSEÏÏT Evionnaz 
Toi. 6 4 6 30. de la Maison Blank & Cie S. A., Vevey, 
importateurs directs. Echantillons sur demande 

Livraison franco par camion — En exclusivité : 
Grand R o s é Français , importé par Tralepuy S.A. 
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Toujours 

ÉÊÊ^ un café 
• à parfait! 

Il FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » No 1 

LE 
«9 inUOLOHTAIRE 

Roman d'aventures inédit de Jean Demais 

P R E M I E R E P A R T I E 

C H A P I T R E P R E M I E R 

Dans lequel l'oncle Douillard se réjouit de voir 
la guerre enfin terminée 

— Je vous l'avais toujours dit, patron, voilà une 
sale passe ! mais on en sortira ! 

— Et on en est sorti, en effet, mon cher Jean. 
— Et à notre honneur ! 
— Comme tu dis ! 
— Et maintenant, à nous, à nous ! par exemple, il 

va falloir en mettre un coup, et puisque je n'ai pas eu 
là veine, étant trop jeune, d'être un soldat de la pre
mière bataille... 

— Comme moi, j 'étais trop vieux... 
— ...la bataille des sabres et des baïonnettes... Je 

veux être un des bons combattants de la seconde, cel
le de l'énergie morale, du travail et de la pensée. 

— Je t'y aiderai de tout mon pouvoir, mon bon pe
tit gars ! 

— Merci, patron ! 
Des deux personnages qui échangeaient ces ré

flexions toutes vibrantes d'enthousiasme, l'un était 
un homme corpulent au visage jovial, aux cheveux 
drus et blancs, et dont la moustache, taillée en bros
se, départageait des lèvres charnues et souriantes, 
d'un nez sans finesse, mais qui, par sa complexion, 
indiquait une indéniable bonté. 

M. Prosper Douillard, ainsi se nommait le brave 
homme, avait passé la soixantaine : gros négociant en 

huiles, il s'apprêtait à liquider ses affaires lorsque 
l'infernale guerre éclata... 

Cet épouvantable cataclysme fut pour lui, comme 
pour tant d'autres, une irrémédiable catastrophe dans 
laquelle sombra toute sa fortune, et il se retrouva, 
presque sans transition, à l'heure où il aspirait à un 
repos bien gagné, aussi pauvre que quarante ans au
paravant... 

Néanmoins, il ne perdit pas courage, il sollicita et 

lité d'autrefois... Ah ! tous vos anciens employés se 
sont défilés... 

— Pas tous, mon cher Jean, une bonne part d'en
tre eux, durant ces cinq dernières années, ont accom
pli le plus sacré des devoirs. 

— Je sais, je sais ! honneur à ceux-là, mais les au
tres... ceux qui, comme moi, étaient trop jeunes, ou 
qui, comme vous, étaient trop vieux, ils se sont tiré 
des pieds pour aller autre part gagner des salaires "su-
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Notre nouveau feuilleton 
Nous commençons au jourd 'hu i la publicat ion d 'un nouveau feuilleton. Après 

l ' énigme policière imaginée pa r S téphane Corbière dans « L e po ignard j apona i s du 
pr ince Mido », J e a n Demais va conter une ex t raord ina i re aven tu re à nos lecteurs et 
lectrices. Nous espérons qu 'el le p la i ra et que chacun se d is t ra i ra agréab lement à sa 
lecture. 

obtint assez rapidement une petite place de compta
ble dans une grande banque parisienne qui, pendant 
des années, avait eu toute sa confiance, et il alla lo
ger dans une maison proprette de Nogent. 

C'est dans le jardin de cette modeste villa que se 
déroulait la première scène de l'aventure extraordi
naire que nous avons entrepris de conter. 

Son interlocuteur était un jeune homme de dix-
huit ans environ, de taille bien prise, aux robustes é-
paules, au visage frais et éveillé, au regard clair et 
franc. 

Par instant, il passait une main fébrile dans ses 
cheveux blonds rejetés en arrière et, martelant légè
rement les mots, indice d'une énergie peu commune, 
il répétait : 

— Oui, merci, patron, car j 'aurai besoin de votre 
aide en effet, de votre expérience, de votre clair
voyance pour me tailler ma place au soleil, pour,-/ar-
river à rendre à la maison Douillard et Cie sa vita-

périeurs à ceux que vous pouviez leur offrir, ils ont 
précipité votre ruine... 

— Je ne leur en veux pas ! leur intérêt leur com
mandait... 

— Leur devoir leur commandait de rester à vos cô
tés ; combien de fois leur ai-je dit : 

« Ca n'est pas le moment d'abandonner le patron 
dans cette sale passe ! il faut l'aider à s'en sortir. 

— Je sais, mon cher Jean, la reconnaissance que je 
te dois. 

— Ta, ta , ta, ta, je suis en reste avec vous, allez ! 
n'est-ce pas vous, du jour où je suis devenu orphelin, 
qui m'avez pris en tutelle, qui m'avez instruit, nour
ri... 
, — T u as si vite regagné tout cela ! 

A ce moment, une voix fraîche partant de la mai
son cria : 

— Mon oncle !... Jean ! Il est sept heures, la soupe 
est sur la table 1... 

RUF 
ORGANISATION 

C'est aussi pour 
votre branche . • • 
q u e l e PoW?coPe ««« a é ^ -«an

Vt°cSe 
extrairez d'un seul fiew y o u d r e I 

renseignements quev^ d o n t 

Quel que soit le classem ^ ^ e s 
a v e z besoin, o " B " " q

 d é s i r B z faire indications que vo y o u s e n 

SSSrï •to"J5S SiUéd.ate. 
Demandez I . pro.pectu» . £ * $ £ 
^ { ; o

q ; ' ' ap C pS n
n aTo b u r t e s sortes d . 

branches. 

COMPTABILITE RUF 
w Société Anonyme 
Lausanne 15, Rue Centra le n e 2 7 0 ? 7 

Zurich, Lowenstrasse 1 ^ ) 2 5 7 6 8 Q 

Visi tez 8. v. p. à la Foire de F file 
notre s tand No 3671, Halle X 

Défoncements - Terrassements 
Tous travaux à la pe l le m é c a n i q u e sont exécutés 

aux meilleures conditions par la 

Maison MARET & C" S. A., SAXON 
Téléphone (026) 6 23 12. 

• • • • 
Carrelages et revêtements 

mosaïques 
F RU MOME A 

Fourniture et pose par spécialistes 
Tél . 6 1 1 15 

AVENUE DE LA OARE — MARTIQNY-VILLE 

Etablissement 

plaine du Rhône, plein centre des affaires, bien acha
landé, avec serres, couches, etc., en parfait état d'en
tretien est à vendre. Excellent placement, à preneur 
sérieux. 

Ecrire sous chiffre 329 à Publicitas, Martigny. 

Pépinières Constantin 
Sion ARBRES FRUITIERS 

HAUTES ET BASSES TIGES 

Renseignements — Devis — Vignes américaines. 

— Nous voilà, fifille, répondit l'oncle Douillard en 
prenant amicalement Jean Pluvinel sous le bras a-
vant de se diriger vers la villa. 

— Et tenez, dit Jean en s'arrêtant brusquement au 
milieu de l'allée, voyez comme tout est relatif. Nous 
parlions de reconnaissance. Ici je renverse les rôles : 
n'en devez-vous pas à Mlle Jenny, votre nièce ? 

— Certes, répondit Douillard en hochant la tête, 
sans le merveilleux dévouement de cette chère peti
te, que serais-je devenu ! 

— Toujours de la réciprocité ! dit Jean ; lorsque 
votre beau-frère, son père, le capitaine d'Armoise, a 
été tué à la tête de son escadron, elle s'est trouvée 
toute seule dans la vie, dépouillée de toute sa fortune 
par les aigrefins abominables auxquels son valeureux 
père s'était livré pieds et poings liés... 

— Hélas ! Bertrand avait un trop noble caractère 
pour entendre rien "aux affaires... 

— Pardon, il ne s'agissait pas d'affaires là-dedans, 
mais de se défendre contre une bande de voleurs or
ganisée ! 

Mlle Jenny d'Armoise allait se trouver sur le pavé 
lorsque vous l'avez recueillie. 

— Pardon ! accueillie... 
— Si vous voulez ! eh bien, elle vous a dû de la 

reconnaissance de ce chef. 
— Ses bons soins, son dévouement, sa douceur ten

dre et ingénue m'ont largement payé ! 
La voix cristalline s'éleva à nouveau : 
— Mon oncle, mon oncle ! la soupe va être froide, 

vous allez me gronder. 
— Chère petite ! dit Douillard en s'approchant de 

la maison, te gronder toi, tiens, viens ici que je t'em
brasse. 

En disant ces mots, le bonhomme avait gravi quel
ques marches qui donnaient accès à une cuisine spa
cieuse dans laquelle le couvert se trouvait mis. 

En entrant dans la pièce, il étreignit avec tendres
se la personne dont les pressantes objurations a-
vaient interrompu sa conversation avec Jean Pluvi
nel. 

(à stàvrt) 




