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Etonnante décision 
(De notre correspondant particulier) 

On doit bien le dire, c'est avec une certaine stu
péfaction que l'opinion publique suisse a appris, 
par la presse et par la radio, que le Conseil fédé
ral (ou sa majorité), appelé à prendre encore une 
fois position à l'égard du projet de " réforme " 
des finances fédérales, avait derechef approuvé 
les conclusions du Chef du Département fédéral 
des finances. Ainsi, ni les conclusions, d'ailleurs 
mitigées, de la Commission du Conseil des Etats 
réunie récemment à Davos, ni la ferme position 
adoptée par la conférence des directeurs canto
naux des finances ne sont parvenues à ébranler 
la forteresse gouvernementale. Faisant sienne les 
propositions de notre grand argentier et de son 
état-major d'experts, le Conseil fédéral maintient 
son point de vue, selon lequel notre situation fi
nancière ne sera assainie qu'à la seule condition 
de maintenir l'impôt fédéral direct sous forme 
d'un "impôt d'amortissement". Il sera fort inté
ressant d'enregistrer d'ici peu les décisions de la 
Commission sénatoriale, qui doit, après Davos, se 
réunir sur les bords idylliques du lac Léman, à 
Montreux. On savait que pour mûrir leurs déci
sions en toute sérénité d'esprit, nos commissaires 
parlementaires affectionnaient de se réunir en de 
ces lieux privilégiés, où la nature semble s'être 
plue à associer ses charmes les plus irrésistibles. 
L'attrait de la perle du lac suffira-t.-il à inciter 
nos pairs à une résistance si conforme à l'idéal 
fédéraliste qui est celui du beau pays de Vaud ? 
C'est ce que nous saurons" d'ici peu. 

Le fond de la question demeure le même. A 
Berne, au Bernerhof aussi bien que sous la Cou
pole, on s'obstine à affirmer qu'un redressement 
financier de la Confédération est étroitement, in
dissolublement lié au maintien de l'impôt fédé
ral direct. Toute idée de rétablir le système des 
contingents d'argent cantonaux — le plus con
forme à l'esprit de nos institutions fédéralistes — 
est considérée comme une hérésie financière et 
technique. On veut donc résoudre le problème 
sous l'angle exclusivement, technique et ignorer 
systématiquement, délibérément, l'aspect politi
que de la question. C'est, comme on l'a déjà dit 
maintes fois, la pierre d'achoppement à laquelle 
gouvernement et parlement risquent fort de se 
heurter. De nombreux verdicts du peuple sou
verain sont là, encore « tout chauds », pour 
éclairer nos dirigeants et les prévenir de 
l'inutilité, dans une démocratie telle que la 
nôtre, de se cramponner à des solutions poli
tiques, économiques ou financières qui provo
quent l'instinctive et massive résistance des ci
toyens. L'affaire de la sucrerie d'Andelfingen 
constitue un de ces désaveux flagrants qui de
vraient ouvrir les yeux de nos consuls et les inci
ter à tenir prudemment compte de l'opinion pu
blique. On est. dès lors en droit de s'étonner qu'à 
Berne, on semble n'avoir, selon l'Ecriture, ni yeux 
pour voir, ni oreilles pour entendre. Une majorité 
devant vraisemblablement pouvoir être trouvée, 
au sein des deux Chambres, pour accorder son 
placet aux propositions de M. le conseiller fédé
ral Nobs, approuvé une fois de plus par ses col
lègues, c'est donc devant le peuple que toute l'af
faire devra être, finalement tranchée. Or, le peu
ple suisse ne se montre pas aussi sensible que cer
tains cénacles triés sur le volet, aux arguments 
préconçus des experts et des techniciens. Avec sa 
faculté bien connue de discerner clairement la 
portée exacte d'un problème de cette importance, 
il réprouvera, comme il l'a fait pour la solution 
étatiste et dirigiste du régime fédéral du sucre, 
une formule de « redressement » budgétaire dont 
le caractère prétendu « indispensable » lui ap
paraîtra d'autant plus suspect que nos « experts » 
se sont si magistralement trompés dans l'établis
sement du budget fédéral pour l'exercice 1947. 
Son verdict voudra dire que le moment est venu 
de démobiliser l'Etat central pléthorique et de 
procéder à de véritables économies dans le mé
nage fédéral. L'obstination bernoise est vraiment 
regrettable. On devrait bien, sur les bords de 
l'Aar, se convaincre que chez nous, le régime dé
mocratique est une réalité et non un vain mot ! 

P. 

Inconcevables lenteurs du gouvernement 
L'histoire enseigne qu'il ne faut jamais être en 

avance sur son temps. Le parti conservateur va-
laisan n'est pas en avance, il retarde. Je l'ai dit 
souvent et je m'excuse de le répéter au risque 
d'irriter ceux qui ne veulent pas entendre. 

Peu importent les désagréments que peut causer 
cette affirmation renouvelée dès l'instant où elle 
traduit le devoir d'un citoyen fortement engagé 
dans la politique et la mission d'un journal comme 
le Confédéré qui est non seulement d'informer 
le public mais de commenter et de discuter devant 
l'opinion les actes du gouvernement. 

L'incohérence dont l'Etat et le Grand Conseil 
ont donné le spectacle durant les nombreuses ses
sions prorogées depuis le mois de novembre der
nier fait une pénible impression. Un fait se dé
gage par dessus tout : D'importants projets de 
loi figurent aux tractanda du Grand Conseil 
dont l'examen est ajourné pendant plusieurs ses
sions, voire plusieurs années ; quand encore les 
discussions ne sont pas mal engagées. 

C'est en plein le régime de la lenteur, du lais
ser-aller et de l'a peu près qui caractérise d'ail
leurs fort bien notre gouvernement. 

Des preuves ? Je n'ai que l'embarras du choix. 
Tout d'abord le projet de la loi des finances 

qu'un conseiller d'Etat radical, courageux et ré
solu, a fait passer du stade de l'espérance à celui 
de la réalité. Un quart de siècle d'attente, pour 
un homme comme pour un peuple, cela compte. 
C'est une génération ! 

Tout de suite je précise qu'il faut voir la cau
se de ce retard, effroyable dans ses conséquences, 
dans la lutte stérile et démoralisante qui ébranle 
chaque jour le parti conservateur depuis que 
Maurice Troillet a déclenché une lutte d'influ
ence dans son sein. 

On dirait d'ailleurs que d'aucuns prennent 
plaisir à créer des difficultés devant les pas de 
ce projet. Adopté presque en un tourne-main aux 
premiers débats, il languit maintenant au cours 
de discussions fragmentaires qui ont entraîné l'a
journement jusqu'après Pâques et, qui sait, peut-
être à la Trinité. 

Chose curieuse, le président de la commission 
des seconds débats montre autant de ténacité et 
d'amour-propre que s'il était l'auteur du projet. 
Ça n'est pas propice à l'accélération et encore 
moins à la formation d'une ambiance favorable, 
car le peuple repousse en général ce qui a un 
caractère personnel. 

Je pense du reste que, sans le vouloir, M. le 
conseiller d'Etat Pitteloud a gravement compro
mis le succès de la réforme en faisant voter pen
dant sa discussion — sans consulter le peuple — 
une dépense annuelle supérieure à un million 
destinée au personnel enseignant. En conséquen
ce, les effets de la loi des finances sont détruits 
avant même qu'elle soit votée. L'histoire du pa
nier percé, quoi ! 

Nous voilà en présence du nouveau régime 
fiscal^ tant attendu, mais dont l'acceptation est 
problématique ! 

Une seconde preuve d'une lenteur inconsidé
rée ? Les deux lois sur l'organisation judiciaire 
et de procédure pénale auraient dû être mises en 
application au moment de l'entrée en vigueur du 
Code pénal suisse, le 1er janvier 1942. J'ai eu 
l'honneur de présider la commission des seconds 
débats de la première, le peuple ne la connaît 
pas encore. L'autre loi, après avoir figuré aux 
tractanda de plusieurs sessions a été examinée et 
votée, malgré son importance, à l'allure d'une 
charge de cavalerie sous le commandement de 
son auteur, le professeur Antoine Favre. 

Mais, à la dernière heure, le Chef du Dépar
tement de Justice s'est avisé que les moyens fi
nanciers faisaient défaut. Il a fallu renoncer à 
donner à ces deux lois l'ampleur prévue au dé
but et se contenter de la médiocrité. Ainsi donc, 
le conseiller d'Etat à deux têtes qu'est M. Pitte
loud a réussi à procurer annuellement plus d'un 
million d'augmentation de salaire aux régents, les 
pilliers du régime. En revanche, il a été incapa
ble de trouver un montant annuel d'environ 
cent mille francs pour doter le canton d'une jus
tice pénale à la hauteur des exigences de la lé
gislature moderne et qui soit rapide, moins coû
teuse, assurant une meilleure garantie des droits 
individuels et de l'ordre. 

C'est proprement lamentable. 

Une autre preuve encore, parmi les plus écla
tantes, de la démonstration de ce que j 'avance ? 
La loi sur les allocations familiales est l'une des 
parties essentielles de la plate-forme électorale 
du parti conservateur depuis 8-10 ans. On la re
trouve à l'ordre du jour de presque chaque ses
sion de cette législature. Elle a été adoptée en 
premiers débats, il y a plus de deux ans, sauf er
reur. Dès lors, plus rien ! Notre Valais est pour
tant le seul canton romand qui soit privé d'une 
loi sur les allocations familiales. Sa population 
est mise dans un état d'infériorité et dans son 
sein des injustices sociales sont commises, qui 
trouvent écho jusque dans le Nouvelliste. 

Et, cependant, avec quels trémolos dans la 
voix nos « socios-chrétiens-catholiques » ont dit 
la nécessité de protéger la famille, la grande fa
mille surtout, pépinière d'électeurs ! 

Attention au retour ! Déjà les pères et mères 
de famille déçus et avec eux un très grand nom
bre de citoyens aperçoivent que le moyen est trop 
commode pour un gouvernement de différer jus
qu'à un avenir indéfini les transformations né
cessaires. 

Us sont également nombreux ceux qui d'ores 
et déjà constatent que dans certain parti numé
riquement fort vit une magnifique impuissance. 

C. Crittin. 

M. Stassen a des chances d'être élu 
président des Etats-Unis. 

Des élections préliminaires ont eu lieu dans l'Etat 
de Nebraska pour choisir un candidat du parti ré
publicain. M. Harold Stassen est sorti en tête, avec 
70,000 voix contre 55,000 à Thomas Devey, gouver
neur de l'Etat de New-York. Ont obtenu des voix 
le général Mac Arthur et les sénateurs Taft et Van-
denberg. 

On considère cette consultation préliminaire com
me un reflet assez exact de la situation avant les élec
tions. 

Une décision du Conseil de sécurité 
concernant la Palestine 

Le Conseil de sécurité a décidé les clauses suivan
tes pour un armistice en Palestine : 

1. Suspension immédiate de toute activité militaire 
et paramilitaire et de toute action de sabotage, de 
terreur et de force ; 

2.Empêcher l'entrée de groupes armés et l'impor
tation ou l'achat d'armes et de matériel de guerre ; 

3. Renoncer à toute activité politique pouvant por
ter atteinte aux droits des deux groupes ; 

4. Collaborer avec les autorités mandataires pour 
le maintien de l'ordre. 
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Une imposante manifestation 
La foire d'échantillons de Bâle constitue de

puis des années la manifestation maîtresse de 
notre vie économique nationale. La suppression 
presque totale de semblables expositions en Alle
magne occupée a valu à la Foire de Bâle un re
gain de succès, sur le plan international. Aussi 
la journée officielle du 10 avril, qui coïncidait 
comme de coutume avec la journée de la pres
se, a-t-elle connu le succès triomphal tradition
nel. Dans tous les secteurs, on a pu admirer une 
fois de plus ce que peut le génie industrieux du 
peuple suisse, son labeur constructif, sa conscien
ce professionnelle universellement connue et ap
préciée. Et l'on a pu se rendre compte de l'ap
point considérable que notre production indus
trielle, aux mille variations, aux diversités éton
nantes, est en mesure de fournir pour la recons
truction de notre Europe dévastée par la guerre 
et pour son rééquipement industriel. La Foire 
d'échantillons de Bâle n'est plus seulement un 
fleuron cantonal ou national, c'est la manifesta
tion éclatante de ce que notre peuple est capable 
de faire, pour venir en aide à ceux que la der
nière conflagration mondiale a ruinés pour une 
période, hélas ! que nul ne saurait définir, tant 
le mal fut grand et la détresse des victimes il
limitée. Bâle, une fois de plus, nous a prouvé ce 
que nous pouvions faire pour nos frères du de
hors. Nous agirons ! 

L'agape traditionnelle à laquelle les représen
tants de la presse, au nombre de plusieurs centai
nes (y compris les délégués de la presse étran
gère), ont été conviés à fournir l'occasion à M. 
le conseiller d'Etat Wenk d'affirmer, devant 
tous les convives, que notre petit pays entendait 
participer activement à la reconstruction du mon
de, mais que, fidèle à une tradition déjà sécu
laire, il ne reculerait devant aucun sacrifice pour 
assurer le maintien de ses libertés et de son in
dépendance politique. Ces fiers propos ont na
turellement été soulignés par les applaudisse
ments nourris de toute l'assemblée, comme aussi 
la manifestation d'amitié à la fois si simple et si 
cordiale, des délégués de la municipalité de San 
Remo envers notre république helvétique. 

La Foire d'échantillons de 1948, soit de l'an
née centenaire de la fondation de notre Suisse 
moderne, connaîtra naturellement le succès im
mense qu'elle mérite. Nombreux seront les visi
teurs venus de toutes les parties de notre pays 
pour admirer les résultats éclatants de l'effort de 
tout un peuple, de sa volonté créatrice, de son a-
mour du travail probe et du labeur consciencieux. 
Nous nous sentons profondément solidaires des 
vaillants organisateurs de cette manifestation 
célèbre bien au delà de nos petites frontières et 
nous formons le vœu très sincère que leur esprit 
d'initiative, leur intrépidité, leur volonté d'être 
utiles au pays tout entier soient récompensés, en 
cette année jubilaire de 1948, comme ils le mé
ritent. Honneur à nos concitoyens de la grande 
cité rhénane ! 

L'af faire Leubaz se termine par 
un suicide 

Un nommé Leubaz et sa fille étaient arrêtés 
l'an dernier à Fleurier sous l'inculpation d'a
voir introduit en Suisse des faux billets de mille 
francs. Leubaz réussit à s'enfuir en France à la 
suite de son évasion de l'hôpital où il s'était fait 
transférer. Il fut arrêté en France, où il était 
également recherché pour intelligence avec l'Al
lemagne pendant la guerre. La fille de Leubaz 
fut remise en liberté provisoire après quelques 
interrogatoires. Elle vient de se suicider, à N e u -
châtel, se rendant sans doute compte de l'inuti
lité de ses dénégations. Leubaz sera condamné 
par défaut. 

Arrestation d'un gros trafiquant de 
montres suisses 

La police britannique vient d'arrêter un Polo
nais, Samuel Beck, et l'accuse d'avoir importé 
frauduleusement 208 montres suisses dont il était 
porteur au moment de son arrestation, mais en
core 2226 autres montres trouvées à son domicile. 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 

© G r ô n e . — Inauguration du drapeau 
de la J. R. 

Les jeunes de Grône sont fin prêts à 
recevoir leurs amis, dimanche 18 avril. Tout sem
ble concourir à faire de l'inauguration du dra
peau une manifestation des plus réussies. En plus 
de la partie officielle dont vous trouverez ci-des
sous le programme, les divertissements les plus 
divers ont été imaginés et ce sera à Grône, di
manche, la vraie fête de la Jeunesse et de l'ami
tié radicale. 

Programme 
09 30 Rendez-vous des invités avec la Socié'é 

marraine de Chippis, la Jeunesse de Grône 
et la Liberté, au Café Industriel. 

09 20 Prise du drapeau. 
09 30 Départ pour l'Office divin. 
11 00 Apéritif au Café Industriel. 
11 30 Dîner sur la Place de fête. 
13 00 Rendez-vous devant le Café des Alpes, 

des Sociétés de musique et des Sections de 
Jeunesse du canton. 
Vin d'honneur e* discours de réception. 

13 30 Départ en cortèçe. 
14 00 Arrivée sur la Place de fête. 

Concert par YHelvétia d'Ardon, l'Union de 
Vétroz et la Lyre de Conthey. 

Après les productions de chaque société, dis
cours de M. le conseiller national Germanier, M. 
le conseiller d'Etat Gard ê  M. Max Crittm, pré
sident cantonal des T. R., sous la direction du 
maior de table M. Henri Gard, avocat, à Sierre. 
18 30 Remise du drapeau. 

Puis bal, tombola, cantine et jeux divers. Bon
ne musiciue. 

Arrivée des trains à Granges : du Haut : 12 h. 
2 9 ; du Bas : 12 h. 30. 

S a x o n . — Un geste de l'armée en faveur de 
Mayen. — Le colonel Vodoz, Cdt. du Rég. fr. 67 
qui a sous ses ordres les militaires du district de 
Monthey, s'est ému du sort de ceux de Mayen 
à qui l'on va présen'er bientôt la note à payer. 
Il aimerait voir se diminuer la différence entre 
le coût de la reconstruction du hameau et la 
somme à disposition, provenant de l'action de se
cours et du versement de l'assurance. 

D'accord avec le général Guisan et le colonel-
brigadier Tardent, qui ont accepté le patronage 
de l'action, il a obtenu d'une agence de film de 
Genève la mise gratuite à la disposition des ci
némas du canton du Valais de films cinémato
graphiques pour des séances de projection dont 
le bénéfice intégral sera versé au fonds de se
cours pour les sinistrés de Mayen. 

De telles séances on*̂  déjà eu lieu à Sion et 
Monthey. Jeudi 22 avril ce sera au tour du ci
néma « Rex » de Saxon, qui projettera en mati
née à 1.5 h. et en soirée, le célèbre film Gunga 
Din réalisé d'après un roman de Kipling, vaste 
fresque cinématographique qui a nécessité des 
milliers de figurants et des prises de vues d'une 
durée de plusieurs semaines dans un décor dan
tesque. 

Les vede'tes de ce film prodigieux sont en ou
tre les meilleures qu'ait produit jusqu'à ce jour 
l'art du cinéma. 

Il faut voir Gunga Din et cela est d'autant 
plus indiqué qu'il sera projeté dans l'intérêt d'une 
bonne œuvre. 

Avis aux habitués du « Rex » de Saxon Dour 
les séances du 22 avril, celle de 15 heures é'ant 
plus spécialement destinée aux enfants des écoles. 

L a F o u l y . — Course du Mont Dolent. 
Avant de mettre vos skis à la forme venez 

nombreux participer à la magnifique course du 
Mont Dolent organisée dimanche 18 courant par 
le Ski-Club Champex-Ferret. Voici le program
me de la manifestation : 

Samedi à 19 h. Départ du car à Orsières. 
20 h. Tirage des dossards. 
Dimanche à 7 h. 30 Départ du car d'Orsières. 

8 h. 30 Messe. 
9 h. 00 Départ pour le col. 

11 h. 00 Premier départ. 
12 h. Dîner. 
15 h. 00 Proclamation des résultats. 
16 h. 00 Départ du car. 

Un magni f ique e f f o r t art ist ique 

Le "Barbier cfe Sévi lie as 

Mutuelle Chevaline Suisse 
Fondée en 1901 

Toutes assurances des chevaux, ânes et mulets 
à l'année ou temporaires. 

Assurances spéciales temporaires couvrant les 
risques de : Poulinage (jument et poulain). 

Castration. Estivage. Hivernage. 
Assurance à l'année des taureaux reproducteurs. 
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/ / a fallu plusieurs mois d'étude aux « Compa
gnons des arts » de Sierre pour mettre au point 
un spectacle étincelant : « Le Barbier de Séville» 
de Beaumarchais. 

Nous avions tremblé pour eux quand ils jetè
rent leur dévolu sur ce chef-d'œuvre en quatre 
actes qui présente, au double point de vue de la 
mise en scène et de l'interprétation des difficul
tés sans nombre, et nous n'osions guère escomp
ter un succès. 

Nous pensions néanmoins qu'à défaut de pou
voir contenter le public ils prendraient eux-mê
mes une magistrale leçon de style et d'art théâ
tral au contact d'un grand classique. 
Or, non seulement ils n'ont pas trahi l'auteur, 
mais ils l'ont servi avec tant d'intelligence, de 
tact et de talent qu'une première constatation 
s'impose : 

Nous venons d'assister à un événement artis
tique exceptionnel. 

De tous les efforts réalisés par les sociétés 
d'amateurs en Valais, celui-là nous paraît le plus 
beau et jamais les « Compagnons des arts » eux-
mêmes n'avaient encore atteint à ce niveau. 

On le dit en pesant ses mots et sans aucun des
sein de flagornerie. 

Si vous n 'y crovez pas, assistez aux représen
tations du mercredi 21 avril en matinée ou en 
soirée, et vous éprouverez à votre tour, pour peu 
que vous aimiez le théâtre, un plaisir rare. 

L'argument de la pièce est trop connu .pour 
qu'il soit opportun d'y insister, mais notre ami 
Albert Verly qui s'est chargé de la mise en scène 
a raison de découvrir dans le « Barbier de Sé
ville » un vaudeville avant la lettre. 

Il l'est, en effet, par les situations d'un comi
que échevelé par l'imbroglio de l'intrigue et par 
une technique extrêmement adroite. 

Mais, Beaumarchais par son génie a magnifié 
le genre. Au lieu d'animer des pantins, avec 
adresse, il nous a présenté des hommes de chair 
et de sang qui tous, des principaux personnages 
aux comparses, suivent une ligne psychologique. 

On met l'accent, généralement, sur la fantai
sie ailée de Figaro, sur sa gaîté, sa rouerie ou sur 
le cynisme de don Bazïle aussi vrai que celui de 
Tartufe et pourtant, nous professons auant à nous 
cette opinion que c'est en peignant Barthnlo que 
Beaumarchais s'est surtout révélé un maître. 

Le type du vieux jaloux avait été traité sou
vent, par les auteurs, mais son aveuglement le 
rendait invariablement ridicule, et la jeunesse 
avait beau jeu de moquer sa sottise et son im
puissance. :.:,,; 

Beaumarchais a fait de Bartholo Un jaloiip 
clairvoyant, sensible, humain et ce fut là un coup 
de génie. 

Son vieillard n'est pas un imbécile en ses éga
rements sentimentaux et dans le temps même ou 
il se met dans des embarras qui nous font sourire 
il nous incline à la pitié par la sincérité de son 
amour. 

Si Bartholo a traversé le temps sans devenir 
un tvpe à l'égal d'Harpagon ou de Tartufe, c'est 
peut-être qu'il a été traité avec trop de subtilité 
pour s'imposer sous des traits caricaturaux à no
tre esprit, mais comment ne pas s'enchanter, pré
cisément à cette subtilité même ? 

Ainsi. Beaumarchais qui ne voyait dans le 
« Barbier » qu'un divertissement et qui l'a traité 
d'une main légère a découvert, tout à coup, par 
sa peinture de Bartholo. un des esprits éternels de 
l'âme humaine et, malgré lui peut-être, il se mê
le une tremblante émotion, à peine perceptible, 
à son éclat de rire : 

On n'affronte pas, sans un petit pincement au 
cœur, les abîmes... 

* * v 

Le « Barbier de Séville » est tellement hérissé 
d'écueils que pour ne pas s'y casser les reins, il 
faut à des amateurs un metteur en scène averti 
qui sache à la fois coordonner les mouvements, 
camper les personnages, escamoter les obstacles. 

Quand une scène se déroule en a parte ou que 
sévit un monologue, il s'agit de ne pas perdre le 
nord, ni de tomber dans l'incohérence en voulant 
éviter la monotonie. 

Nous attendions les « Compagnons des arts » 
à ces tournants dangereux. Or, l'aisance avec 
laquelle ils ont manœuvré, sous la conduite d'Al
bert Verly, nous valut une de nos plus profondes 
émotions de théâtre. 

Du tout beau travail qui généralement échap
pe au profane et qui nécessite une mise au point 
impeccable au cours des longues heures de répé
tition. 

Il convient de féliciter Albert Verly d'avoir 
visé à la sobriété de la mise en scène, afin d'atr 

teindre ainsi à une remarquable unité d'interpré
tation. 

C'était le seul moyen de se tirer d'affaire avec 
des amateurs doués, encore y fallait-il songer, et 
assurer crânement la responsabilité de cette con
ception. 

Tout contribuait à créer un climat heureux au 
déroulement de l'œuvre : 

La mise en scène, en premier lieu, d'une si 
grande probité, puis les deux décors de Jean 
Thoos qui l'un et l'autre ont été longuement ap
plaudis, dès le lever du rideau, la distribution 
enfin qui avait été arrêtée avec intelligence, cha
cun se trouvant vraiment à sa place. 

La rue de Séville imaginée par Jean Thoos du 
Théâtre municipal de Lausanne, est un de ces 
décors pleins de charme et d'infinité qui contri
buent à créer l'illusion scénique. On se souvien
dra longtemps de la petite lumière qui conférait 
à la place et sa douceur et son mystère. 

Mais il convient de louer aussi le machiniste 
et ses collaborateurs pour leur extraordinaire 
évocation d'un orafe, aussi vrai que nature. 

C'est de ces multiples concours — metteur en 
scène, acteurs, décorateur, machinistes — que le 
« Barbier de Séville » dut son triomphe à Sierre 
et nous ne pouvons qu'associer tous les anima-
tetirs de cette jeune et vivante compagnie, dans 
notre estime. 

* » * 

Les interprètes se sont surpassés, nous enten
dons par là non pas qu'ils aient atteint à la per
fection, mais simplement qu'aucun d'eux n'a ja
mais mieux utilisé ses moyens, avec plus de pro
bité, de finesse et de goût. 

Ils ont remporté sur eux-mêmes une touchante 
victoire. Après cet éloge ils voudront bien accep
ter une critique impartiale qui les incitera peut-
être à viser plus haut encore. 

Un peu nerveux au début du premier acte, M. 
Marcel Bonvin qui personnifiait le comte Alma-
vïla, ne tarda pas à se ressaisir, à mieux régler 
son débit et à conférer bientôt aux divers aspects 
de son personnage une grâce, un enjouement, 
une vie exactement dans la note. Un excellent 
jeune premier qui a de l'aisance et du métier. 

M. Henri Rauch incarnait Bartholo avec bon
heur sans jamais tomber dans la charge et nous 
lui savons gré de cette mesure. S'il partage notre 
opinion sur le personnage il s'appliquera sans 
doute à varier davantage son jeu pour respecter 
certaines nuances. Une pointe d'émotion ne nui
rait pas à l'interprétation. 

Figaro, c'était Roland Rouvinet et de tous c'est 
celui qui nous a le plus surpris car nous n'imagi
nons pas qu'il parviendrait à ce point à affiner 
sa manière et à témoigner, en dehors de la renie, 
de si louables qualités. Mais, il doit travailler 
encore, car il s'en faut qu'il soit réellement Figa
ro, un être bondissant, désinvolte, impertinent et 
charmant. 

Albert Verly sera certainement d'accord avec 
nous : 

Si les autres personnages du « Barbier » peu
vent demeurer plus ou moins en repos, celui-là 
doit tenir tout le plateau quitte à retomber à l'en
droit fixé par le metteur en scène. 

Un tourbillon... voilà Figaro, et quel que soit 
le mérite de M. Rouvinet il n'a pas l'envol sou
haitable, ni la fantaisie que commande le rôle. 

Seulement, nous ne voyons pas quel autre ama
teur ferait mieux à sa place. 

M. Walter Schœchli auquel nous devons déjà 
tant de compositions admirables — souvenez-vous 
du père Grandet —fut un Don Bazile étonnant 
de justesse et de vérité. 

Cette composition vaut, à elle seule le voyage, 
et vous situe un homme. A l'instar des bons co
médiens, M. Schœchli a conféré à son personnage 
pourtant secondaire un tel relief qu'il en devient 
saisissant. 

Le morceau de bravoure — la célèbre tirade 
de la calomnie — a soulevé une ovation spon
tanée. 

MM. Albert Berclaz et Walty Triverio ont ob
tenu le succès qu'ils méritaient dans deux sil
houettes alertement croquées et dans des em
plois minimes. MM. Jean Allet, Coco Mattana, 
Arsène Derivaz et Jean Ferrari ont fort bien as
sumé leur tâche. 

Il nous reste à parler de la seide femme de la 
distribution, cette Rosine à laquelle Beaumar
chais a voué ses tendres soins et qui, dans sa 
peinture haute en couleurs, apparaît comme une 
note de fraîcheur et de clarté mouvante. 

Mme Germaine Rauch a prêté à cette figure 
une grâce fragile et parfois pathétique en comé
dienne intuitive et prompte à s'émouvoir : 

Quel enchantement que sa voix aux inflexions 
si nuancées ! 

Qu'elle la pousse encore un tout petit peu et 
qu'on entende mieux ce chant de source dans le 
fracas des voix. 

A. M. 

/& amâowwinateitr edcigear/ 
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DIVX SA SION 

Clôture des cours de l'Ecole 
ménagère de Châteauneuf 

Nous recevons, trop tard pour être publié au
jourd'hui un compte rendu de cette cérémonie 
ainsi que le palmarès. Nous en donnerons con
naissance lundi à nos'lectëurs. (Réd.) 

Le succès de la ménagère : 

Concours d'écoliers 
L'association valaisanne pour le plan d'amé

nagement nous communique ce qui suit : 
Tous les écoliers de 10 à. 15 ans viennent de 

recevoir une invitation à participer à un con
cours très original organisé par l'association 
suisse pour le plan d'aménagement national. 

Ce concours a pour but d'intéresser nos enfants 
dès leur jeune âge à l'aménagement du pays. Il 
leur est demandé d'expliquer par le dessin et le 
texte ce qui les frappe le plus dans l'aménage
ment de la localité ou de la région qu'ils habi
tent et comment ils voudraient qu'elles soient. 

Nous engageons vivement tous les écoliers à 
participer à ce concours et nous serions heu
reux de voir le personnel enseignant diriger tous 
les efforts. 

Une belle liste de prix couronnera les meil
leurs travaux. 

Les envois doivent être soigneusement embal
lés et affranchis et adressés à M. Charles Zim-
mermann, architecte, à St-Maurice. 

I M M I I I I I M I I I "i 

Les six délicieux 
potages crèmes de K N O R R 
Riz Tomates Céleri 
Bolets Orge Poireaux 

Sion va recevoir les « Escholiers du 
Languedoc ». 

Au mois de mars 1947, dans le cadre d'une 
rencontre franco-suisse à Montpellier, les « Es-
tudiants du Languedoc », groupement d'univer
sitaires et de lycéens des deux sexes de l'Univer
sité et des lycées de Montpellier, recevaient avec 
une chaleureuse amitié les étudiants de Lausanne 
et la «Chanson valaisanne», comme manifesta
tion de l'amitié du Valais. Samedi, dimanche et 
lundi, ils rendront à notre canton la visite que 
nous leur fîmes alors. Venant de Lausanne, ils 
représenferont chez nous les deux mystères et la 
farce languedocienne qu'ils auront auparavant 
ioués dans la ville universitaire des bords du 
Léman. 

S. E. MOT l'évêque de Sion, le Haut Conseil 
d'Etat du Valais e* la commune de Sion patron
nent cette manifestation. Dimanche. aDrès une 
messe pontificale à Valère. les Escholiers joue
ront sur le Prélet le « Teu d'Adam et d'Eve », le 
nlus ancien mystère connu du théâtre français. 
Le soir, au Théâtre de Sinn. ce sera la « Comé
die de la Nativité rie Nôtre-Seigneur Tésus^ 
Christ ». rlern;er mvstère du théâtre français, de 
la re ; r i° Marguerite de Navarre/ et la « Chanson 
rlela Vieille ». farce languedocienne. Au cours 
rie ces représentation";, comme à la messe ponti
ficale, la Schnla des Esturliants se produira. 

C '« t rlnnr à un snertacV rarios'me et de haute 
aualité an'est convié le nublic sérlimois. ainsi nue 
tniiç rpnx nui voud rnnt. nnr l'occasion, se faire 
Séduiyns pendant quelques heures. 

S a x o n . — Dans la salle du Casino, accueil
lante à souhait, notre Fanfare municipale La 
Concordia offrait, samedi dernier, aux autorités, 
à ses membres honoraires, passifs et invités, un 
concert dont le programme était de choix. 

Une excellente organisation et une exécution 
sous la baguette experte de M. M. Schalk, pro
fesseur au Conservatoire de Lausanne, en firent 
une manifestation des plus réussie. L'auditoire, 
dont la salle était emplie, ne ménagea pas ses 
applaudissements aux organisateurs. On a senti 
que, pour exécuter des œuvres telles que celles 
que nous avons entendues, avec une telle maî
trise, il fallut fournir un travail intense et ardu, 
l'hiver durant. 

Nous apprenons que demain soir samedi, à 
20 h. 30. sur la Place du village et samedi pro
chain à Gottefrey, notre même Fanfare se pro
duira en un concert public. 

Nous nous plaisons à reconnaître l'activité 
bienfaisance que déploie La Concordia et lui sou
haitons le succès qu'elle mérite. 

S a i l l o n . — Grave chute. 
On procède actuellement à Saillon à la cons

truction d'un réservoir pour l'eau potable de la 
commune. Un ouvrier occupé aux travaux de ter
rassement, M. Eueène Thurre, a été victime hier 
sur ce chantier d'un grave accident. Il est tombé 
dans-le vide d'une hauteur de 5 mètres et est 
resté inanimé sur le sol. Mandé d'urgence, M. le 
Dr Broccard ordonna le transfert du blessé à' 
l'Hôpital de Martignv où on lui prodigua les 
premiers soins. M. Thurre a plusieurs côtes bri
sées et porte de larges plaies sur tout le.corps. ;.'.-

Etudes classiques, 
scientifiques et commerciales 

Maturité fédérale 
Ecoles Polytechniques 
Baccalauréats français 

Technicum 

Diplômes de commerce 
Sténo-Dactylographes 
Secrétaire - Comptable 

Baccalauréat commercial 

Classes préparatoires 
dès l'âge de 12 ans 

Cours de jour Cours du soir 

tfcole i\emania 
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LE CONFEDERE 

A propos de 
,,1'indice du coût de la vie" 

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé
tiers et du travail, après s'être livré comme de 
coutume à de laborieuses statistiques, nous in
forme qu'à fin mars, on a constaté un fléchisse
ment de 0,3% par rapport à la fin du mois pré
cédent. Cette découverte revêt certes une impor
tance « colossale », surtout si l'on tient compte du 
fait que ce « fléchissement » est dû au blocage de 
la vente du beurre de table indigène et à la bais
se du prix des œufs, baisse mirobolante, qui se 
traduira par une économie appréciable dans la 
rubrique alimentaire de nos budgets familiaux. 
A raison d'une consommation moyenne journa
lière d'un œuf par personne, cela nous vaudra 
jusqu'à la fin de l'année une réduction de dé
penses d'environ 2 frs. 50, qui ne se réalisera 
toutefois que pour les personnes qui se sont re
fusé le luxe de consommer des œufs de Pâques, 
offerts aux clients à 45 ou 50 centimes la pièce, 
y compris une alléchante couche de vernis. 

Nous relevons également que l'indice du chauf
fage et de l'éclairage (avec inclusion du savon) 
est demeuré stationnaire, et nous nous deman
dons ce que le savon peut bien avoir à faire dans 
cette comparaison. 

En: terminant, nous nous demandons si nos 
grands calculateurs fédéraux ne seraient pas bien 
inspirés en établissant l'indjce mensuel du coût 
de l'alimentation sans tenir compte du coût du 
cirage à chaussures, pour inclure ce dernier, avec 
le savon, dans la rubrique chauffage et éclaira
ge. Ils pourraient, du même coup, y ajouter le 
coût d'une mixture utilisable pour frictions, lors
qu'il s'agit de revigorer la « matière grise » lo
gée quelque part dans le cerveau dé nos lumi
neux statisticiens. 

Spectator . 

Oironfqne Je Martigny 
T i r s mi l i t a i r e s a u pis tole t . 

Les tirs militaires au pistolet ont été fixés comme 
suit pour les tireurs des communes de Martigny-Ville, 
Bourg et La Bâtiaz : 

.Dimanche 18 avril, de 13 h. 30 à 17 h. 30. 
Dimanche 25 avril de 13 h. 30 à 17 h. 30. 

Les tireurs militaires astreints aux tirs devront se 
présenter munis de leur livret de tir et de leur li
vret de service. Ils acquitteront la cotisation annuelle 
de membre de la Société, fixée à fr. 1.50. 

Les tireurs sont priés de se conformer à l'horaire 
de tir qui a été publié. 

Les personnes qui désireraient fonctionner en qua
lité de cibarres peuvent s'inscrire auprès de M. Ulys
se Guex, chef du matériel. 

Café d u S t a n d , M a r t i g n y - B o u r g . 

C'est l'orchestre Dubi qui conduira le bal du Stand, 
dimanche 18 avril, en matinée et soirée. 

Chronique montlieysanne 
•J- M. Pierre Bertona. 

On a enseveli jeudi à Monthey M. Pierre Bertona, 
contremaître retraité de la CIBA dont il fut pendant 
42 ans un fidèle et dévoué serviteur. 

'L'Harmonie municipale qui l'avait nommé mem
bre d'honneur pour 28 ans de bons et loyaux servi
ces conduisait le cortège funèbre. 

A son épouse, Mme Bertona-Ramel, à ses enfants, 
plus spécialement à MM. Emile et Louis Bertona, 
membres de l'Harmonie et directeurs, respectivement, 
de la Fanfare municipale de Chippis et de la « Col-
lombeyrienne » de Collombey, ainsi qu'à toute la pa
renté vont nos sincères condoléances. 

M. Bertona, qui a enduré avec une grande résigna
tion, de cruelles souffrances, était, ainsi que ses fils, 
un adhérent sincère à nos idées. C'est pourquoi le Con
fédéré s'incline respectueusement devant sa tombe. 

Nouvelles de l'étranger 
Que se passera t i l dimanche 

à Marseil le? 
Le général de Gaulle doit parler dimanche à Mar

seille au cours du Congrès du R. P. F. 
On sait que cette ville est une citadelle communis

te, et il serait dans les intentions de ce parti de trou
bler la manifestation gaulliste. Des tracts ont été dis
tribués invitant la population à ne pas aller écouter 
le général et une malsaine excitation s'est emparée 
des esprits. C'est pourquoi gaullistes et communistes 
ont pris leurs précautions en mobilisant leurs troupes 
d'assaut. De leur côté, les autorités responsables ont 
pris toutes les mesures utiles au respect de l'ordre. 
Marseille sera-t-il dimanche un champ de bataille ? 

Un député américain télégraphie 
à M. Stal ine 

Le député républicain Ellsworth Foote, du Con-
necticut, a déclaré jeudi qu'il avait télégraphié au 
généralissime Staline pour l'inviter à se rendre 
à Washington pour converser avec M. le pré
sident Truman, par l'intermédiaire de M. Joseph 
Martin, président de la Chambre des représentants. 
Le député s'est résolu à faire cette démarche parce 
que M. Martin est parvenu avec succès à servir de 
médiateur entre M. John Lewis, chef du syndicat des 
mineurs et les propriétaires des charbonnages au 
cours de la récente grève. 

Déception en I ta l ie après le veto 
russe 

La publication de la note officielle par laquelle le 
gouvernement soviétique opposait un refus formel à 
ce que Trieste revienne à l'Italie a provoqué une 
grande déception chez le peuple de la Péninsule. 

Le veto russe n'est pas, en tout cas, pour consoli
der la position du Front démocratique et populaire 
dont les chefs espéraient en dernière heure une ini
tiative favorable de la part de la Russie. On inter
prète également cette attitude comme un aveu d'im
puissance des communistes italiens à obtenir une ma
jorité le 18 avril. 

Catastrophe aérienne en Irande 
Un appareil se rendant de Karachi à New-York 

s'est écrasé au sol à Shannon (Irlande). L'avion avait 
à bord trente passagers dont 21 ont été tués. Un té
moin de la catastrophe a déclaré que l'appareil a été 
contraint d'atterrir à l'aveuglette en raison du mau
vais temps et que c'est au cours de cette tentative dé
sespérée que l'accident s'est produit. 

L'enquête sur la catastrophe 
de Gatow 

La commisison d'enquête britannique chargée de 
découvrir les causes de la collision entre un chasseur 
russe et un avion de commerce anglais, la semaine 
passée, a poursuivi ses travaux durant toute la jour
née de jeudi. Sept Allemands et plusieurs soldats amé
ricains qui se trouvaient sur le toit de la prison de 
Spandau, au moment de l'accident, ont été entendus. 
Malgré l'invitation britannique, les Russes n'ont en
voyé aucun observateur. En revanche, des observa
teurs américains et français suivent les travaux de la 
commission. 
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... Oui mais .'.'.' 
le connaisseur qui tient à se ménager 

demande une 

apéritif à la gentiane 

2 9 mill ions d'Italiens 
éliront dimanche 574 députés 

Dimanche, les Italiens seront appelés à voter d'une 
part, pour élire le premier Sénat de la République ita
lienne. 28,900,000 électeurs sont prévus pour les élec
tions législatives, tandis qu'on estime à 26,350,000 
le nombre des personnes qui participeront aux élec
tions sénatoriales. L'élection à la Chambre des dé
putés se fera sur la base de circonscriptions électo
rales qui sont au nombre de 31. Au total, 574 dépu
tés, soit un pour 80,000 habitants, devront être élus. 

La seconde Chambre, par contre, sera éligible sur 
la base des régions qui sont au nombre de 20, et ne 
comptera que 237 membres, dont 114 de droit qui 
sont les anciens présidents du conseil, les politiciens 
ayant appartenu à trois législatures et, enfin, ceux 
qui ont fait au moins 10 années de prison pour anti
fascisme sous le régime mussolinien. 

Le nombre total des candidats à la Chambre des 
députés est de 5164, groupés, sur 47 listes électorales. 

Le Luxembourq renonce à sa 
neutra l i té 

.La Chambre des députés du Luxembourg a décidé 
de supprimer les termes « perpétuellement neutre », 
contenus dans l'article premier de la Constitution 
qui sera désormais libellé comme suit : « Le Grand-
Duché forme un Etat libre, indépendant et indivisi
ble ». 

Cette décision a été prise par 41 voix contre 3 com
munistes. 

Des chars lourds russes défilent 
à Berlin 

L'arrivée mercredi soir à Berlin d'une centaine de 
tanks « Staline », les plus puissants chars blindés de 
l'Armée rouge, a provoqué une vive émotion à Ber
lin. Les Britanniques, après avoir pris contact avec 
les représentants français et américains, ont élevé une 
protestation contre la présence de ces chars dans la 
ville. 

M. T ruman sera candidat 
Lé président Truman a exprimé à la presse son in

tention d'être candidat du parti démocrate aux pro
chaines élections présidentielles et a démenti catégo
riquement les informations selon lesquelles il se pro
posait de demander au général Eisenhower de pren
dre sa place. 

Il a démenti également le projet qu'on lui a prêté 
d'envoyer le général Eisenhover à Moscou pour con
férer avec le maréchal Staline. 

LES SPORTS 
Dimanche à Sion : Championnat suisse Ire ligue 

S i e r r e I — S tade N y o n I 
Ce sera le dernier match des Sierrois en Valais 

pour cette saison. 
Nyon s'est mis en vedette dimanche passé en bat

tant le Stade Lausanne qui menaçait dangereuse-
.ment, le leader.,Vçyey, Sierre..par. contre après, une 
spfendide victoire à Sion, aux dépens des Veveysans, 
a eu une grave défaillance à Genève contre le Jonction 
Gardy. Mais malgré cet échec Sierre reste au troi
sième rang. 

Le Stade Nyonnnais a interrompu au premier tour 
la longue série de succès des Sierrois qui jouaient alors 
un rôle en vue dans le groupe. Battus par deux pé-
nalties les Valaisans voudront à tout prix gagner pour 
prendre une revanche bien justifiée et, en même 
temps, effacer leur mauvais résultat de dimanche 
passé. Coup d'envoi à 15 h. 

Le Théâtre du Jora t ne doi t pas 
disparaître 

U n comité d 'act ion s'est constitué pour ma in 
tenir la t rad i t ion du T h é â t r e du Jo ra t . U n pre
mier appel a été adressé à tous ceux qui veulent 
sauvegarder un des foyers les plus a rdents de no 
tre vie ar t is t ique. 

L 'effort doit cont inuer et p e n d a n t quelques 
jours encore on peut souscrire des par t s au T h é â 
t re du J o r a t à Mézières ou verser des dons au 
compte de chèques d u T h é â t r e à Mézières, N o 
I I . 2085. 

f 
Les enfants et petits-enfants de 

Madame 

Ueuue Alfred RICHARD UARAVOUD 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou
leur de faire part de son décès survenu le 15 avril 
1948, après de cruelles souffrances, munie des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le diman
che 18 avril 1948, à 11 h. 15. 

P. P. E. 

f 
Madame et Monsieur Léonce CRETTON-FELLAY 

et leurs enfants, à Gharrat ; 
Monsieur Joseph FELLAY et sa petite-fille, à Saxon; 
Monsieur et Madame Adrien FELLAY-VOUILLOZ 

et leurs enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Albert FELLAY-CLARET et 

leurs enfants, à Saxon ; 
Madame Lucienne CHIARRELI-FELLAY et son 

fils, à Saxon ; 
j Madame et Monsieur Robert GERBEX-FELLAY et 

leur fils, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Emile BURNIER-ROTH et 

leurs enfants, à Saxon ; 
Les enfants de feu Albert BURNIER et de Caroline 

GAILLARD-BURNIER, à Saxon ; 
; Lés familles FELLAY,' BURNIER, GAILLARD, 

ROTH, à Saxon ; 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame veuve Marie FELLAY 
j n é e B u r n i e r 

leur très chère maman, sœur, tante et cousine, enle
vée brusquement à leur tendre affection le 15 avril 
1948. 

J L'ensevelissement aura lieu à Saxon, samedi 17 
avril, à 10 heures. 

! Cet avis tient lieu de faire part. 

f ^*j-mMMmm_rt_JlmMmr^iM:! mortualret naturellesetar-
^OUrOnn&S tlflclelles par le spécialiste 
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Editeur-Imprimeur : A. Montfort, Imprimerie Nouvelle, 

Martigny. 

REX - SAXON 

LE CHANT DE 
BERNADETTE 

UN FILM QUI RESTERA GRAVÉ 
DANS VOTRE MÉMOIRE. UNE PRODUC
TION QUI SE PASSE de tout commentaire 

^ N C A V 

PARLÉ FRANÇUS 

CONSIGNEZ 
vos propriétés à défoncer 

«pré. p.vOUILLOZ K e S SAXON 
Conditions les meilleures Tél. 62261 (026) 

DIMANCHE 18 AVRIL 

GRAND PRIX DELEZ 
GENÈVE-MARTIGNY 132 km. 

Billets Ir. 2 30 (droits compris) Arrivée de 
Genève-Martlgny. Entrée au Critérium et 
valables pour le t l r a q e g r a t u i t d ' u n 
vé lo v a l e u r F r . 850.—. 

Café du Stand, Martigny 
Dimanche 18 avril, en matinée et soirée 

Grand BAL 
conduit par l'excel
lent O r c h e s t r e 
DUBI 

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. 4 14 42. 

A r e m e t t r e , pour la sa ison d 'é té , in té ressant 

magasin d'épicerie i l bazar 
a u Cent re du Valais , dans région de m o n t a g n e 
t rès f réquentée Conna i s sance ind i spensab le d e 
la b r a n c h e a l imenta t ion . 

OHres par écrit sous chillres P 5353 S Publicilas, Sion. 

SAXON 
P A R C D E S S P O R T S 

DIMANCHE 18 avri l 1948 
dès 13 h. 

1 match de Reines 
avec participation d'environ 100 bêtes 

An Casino : soirée récréative 
et tirage de la tombola (1 génisse) 

A VENDRE 
sur terr i toire d e Mar t igny-Bourg , a u lieu 
dit « En Zibre • 

un pré de 2043 m« 
parce l le N<> 543 

S'adresser à M. Charles Chappot, architecte, ou à l'Etude C. 
& Ch. Crittin, avocats, à Martigny-Ville. 

SUPERBES 

TROUSSEAUX 
COMPLETS 

dejffls 720 francs 
ainsi que de nombreux autres devis vous sont 
soumis par le spécialiste. 

> Fac i l i t é» de paiement sur demande. 
Envoi d'échantillons sans < ng.agement. 

AU TROUSSEAU MODERNE 
7, Pi. Longemalle, 3me, tél. 40102; GENÈVE 

OOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

BAGNESl 
DIMANCHE 18 avril 1948 

Inauguration du Drapeau 
d e la Fanfare L 'AVENIR 

RACLETTES — Vin d e 1 e r cho ix 

B A L C h a i H p ê t r 6 Invitation cordiale. 

CONCERT p?a
r "Liberté" de Fully 

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée au 2 mal 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

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

aux meilleures conditions par la 

Maison MARET & C18 S. A., SAXON 
Téléphone (026) 6 23 12. 



LE CONFEDERE 

0 Grône 
DIMANCHE 18 avril 

Inauguration dn Drapeau 
de la J. R. 
avec le concours des fanfarps 

L'UNION de Vétroz. L'HELVÉTIA d'Ardon, 

la LYRE de Conthey, la LIBERTÉ de Grône 

D fk W Tombola - Cantine - J e u x divers 
D f t l i Bui ie t froid 
Cortège et arrivée sur la place de fête, dès 13 h. 30 

* I H I I I I I I I I I I I I M M I M I M I I I M M I I I I I I I I I I I I I I I H M I M I I I I I < i m t M H ' » 

A • • I ^ ^ Nous avisons nos abonnés 
1 1 11 laTj LUMIÈRE ET FORCE 

de Martigny-Ville, que pour 
cause d'urgents travaux, la fourniture du courant 
électrique sera interrompue dimanche 18 avril, de 13 h. à 
15 h. environ. Services Industriels et Lonza. 

Dans votre intérieur, nos magnifiques 

TIFIS D'OBIEHT 
HAMADAN 
augmenteront le confort 

* 

Quelques exemples 

Les délicieux 

ai 
S ION. 

sont maintenant en vente partout... 
Et déjà ils vont vers la renommée I 

Confiserie-Biscuits-Chocolat 

cm. 
126 X 
103 X 
137 X 
89 X 
81 X 
311 X 
485 X 
233 X 
290 X 
196 X 
220 X 
504 X 
280 X 
213 X 
295 X 

74 
70 
73 
56 
68 
100 
115 
148 
153 
130 
152 
100 
84 
157 
77 
etc. 

Fr. 
85.— 
85.— 
90.— 
70.— 
70.— 
300.— 
600.— 
430.— 
760.— 
280.— 
350.— 
590.— 
240.— 
335.— 
200.— 

cm. 
191 X 
179 X 
146 X 
144 X 
184 X 
200 X 
164 X 
204 X 
207 X 
313 X 
315 X 
358 X 
328 X 
334 X 
610 X 

101 
103 
80 
74 
120 
102 
105 
83 
82 
224 
245 
270 
257 
169 
207 

etc. 

Fr. 
170.— 
160 — 
130.— 
130.— 
250.— 
170.— 
160.— 
170.— 
200.— 
850.— 
950.— 
1400.— 
1100.— 
850.— 
1400.— 

Impôts en sus 

A VENDRE 

REMORQUES DE JEEP 
S'adresser chez Charles Comte, S lon - Tél. 2 21 49 

Iynedjian 
LAUSANNE : Bas rue de Bourg 7 
BERNE : IVlùnzgraben 6 

La Peugeot 2 0 2 
Une Ppnflpot tient ce qu'elle promet 

6 HP., synonyme de so l idi té est 
livrée avec chauffage dégivreur 

pour Fr. 7350.-

V 
Agence pour le Valais : G a r a g e L u f j o n , A r d o n , t é l . 4 1 2 5 0 
Sous-agences: Slerre: Qarage Brunettf; Montana: Qarage du Lac, Pierre Bonvln 

Charpentiers, Constructeurs 
nous pouvons vous livrer rapidement 

Charpente, Bois de construction 
ainsi que bois toutes natures 

aux meilleures conditions I 

Buchard & Mabillard 
Commerce de bols, Leytron Tél. 41510 

A V I S ~W% • 
A partir de ce jour 

Le 

Moulin des occasions 
Place du Midi - Slon 

1 
exposera et vendra tous 

MEUBLES ET OCCASIONS 
dans toules les foires du Bas-Va'ais 

Sténo-Dactylo 
cherche place 

dans le Valais central. 
Fcrlre sous chiffres P S454 S 

ru l citait, ••/• n. 

Serions acheteurs 
de 150 mètres de 

voie Decauville 
60 cm. d'écartement et 

4 wagonnets 
à ba cule, contenance 500 litres. 

Adresser offres à H Srt->'a& 
Cle, 4 rur. de Rine, Uenèue. 

Chars D pneus 
Magn fiques chars A pneus neufs 
pour chevnux et tracteurs, à 
vendre chez A. Papll lond 

* Pil», constructeurs 
Martlany-Vll ie 

Tél. 614 83 

A VENDRE 

Camion FORD 
ben7lne, pont fixe, année de 
const'uctlon 1947, roulé 5000 km., 
état de neuf. 

Faire offres au Gnraae 
Vuls«lner, Granges (Vs), 
tél. 4 2258. 

A VENDRE 
une 

MOTOSAGOCHE 
avec side car 850 cm. 
machine en payait état de mar
che. Faire offres au Garaqe 
Vulstiner, Oranges (Vs), 
tel 4 22 58. 

Plus de 2500 H E R M È S 
en Valais 

Agence pour le Valais 

OFFICE MODERNE 
S. « r. L 

E. Olivier, dir. S10 IV 

La bouillie C*J 
Cupro-arsenicale «p» 

SIEGFRIED 

Co 

Pour les 
traitements 
après fleur. 

s. A. 
anc. B. SIEGFRIED 
Zoflngue 

PUBLICATION 
DE TIR 

de 0800 à 1800 

de 0800 à 1800 

Des exercices de tirs au canon auront lieu comme suit 

Mercredi 21. 4. 48 
Jeudi 22. 4. 48 
Mercredi 28. 4. 48 
Jeudi 29. 4. 48 

Zone dangereuse et région des buts : Six blanc, La 
Chaux, Combe, Pétéré, Mt-Brûlé, Oujets de Mille, 
Erra, Bec de l'Aigle, Croix de Bisex, Mt Rogneux, 
Plan Pallazuit, Pte de Terre rouge, Pte de Boveyre, 
La Toula, Combe de Lana, Petit Combin. 

Combe d'Orny, La Breya, Val d'Arpetta, Aiguilles 
dArpet ta , Pte des Ecandies, Dzennepi, Six Carro, 
Clochers dArpet ta , Gda Becca, Liappey de la Grona. 

Position des batteries : Follaterres s. Martigny, 
Comeires et Champex. 

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant 
des dangers : 4500 mètres. 

Des exercices de tir avec armes à feu 
portatives, auront lieu comme suit s 

Vendredi 23. 4. 48 
Mardi 27. 4. 48 
Mercredi 28. 4. 48 

Zone dangereuse et région des buts : Prayon (Val 
Ferret), Val dArpet ta , Saraire (Bourg-St-Pierre). 
No de téléphone du Cdt. des tirs : St-Maurice 5 41 77. 

Avis important 
La région des buts et la zone devant les positions 

des batteries sont dangereuses et le passage en est 
interdit. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera placé aux batteries, aux postes de com
mandement ainsi que dans le voisinage des buts. 

La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs. 

En raison des dangers qu'ils présentent, il est in
terdit de toucher ou de ramasser des projectiles non 
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières ex
plosives. Ces projectiles ou partie de projectiles peu
vent exploser encore après plusieurs années. 

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée. 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir encore des matières explo
sives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in
diquer à la troupe ou au poste de destruction de l'ar
senal fédéral de St-Maurice (Tél. 5 4171). 

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un ac
cident aura été évité, il pourra être alloué une prime 
de 20 francs au plus à celui qui aura correctement 
indiqué l'emplacement d'un projectile ou d'une par
tie de projectile dangereux. 

Place d'armes de St-Maurice. — Le Commandant. 

Aux arboriculteurs 
Dès maintenant ! 

Combattez les chenilles et les 
maladies cryptogamiques 
des arbres fruitiers avec 

ASPA HEU 
En vente chez 

Deslarzes & Vernay S. A., Sion 
tiléphone 21646 ou chez nos dépositaires locaux. 

Pour la première fols depuis 1938 
ARRIVAGE D'UN CONVOI DE 

mules « mulets 
de 4 à 6 ans, en provenance de la Savoie. 

B ê t e s de p r e m i è r e qual i té à des conditions favorables 

Octave Giroud, Charrat. tél. 63072 

Grande Baisse 
sur tes 

Appareils Vermoret 
Eclair Fr. 78.-
Léo avec lance 32 ter Fr. 195.-

bambou Fr. 215.-

uf reuses Bluette simple effet Fr. 65. 
Bluette double effet Fr. 78. 
Blufine Fr. 82. 

Représentant, généraux pour I . Suisse . V E U T H E Y & C I E , M A R T I G N Y - V I L L E 
Téléphone (026) 6 11 27 

Chalet 
A VENDRE 

a Bex , chalet de 3 pièces, 
ruisine. chambre de bain, 3700 m. 
de terrain, bon jardin, a proxi
mité d'usines, d'hôtel et de tram' 
wav, prix modérés. 

Agence s'abstenir. 
S'adresser à M. Perret, an 

Bevieux près Bex. 

A remettre 
pn plein centre de ville prin
cipale du Valais, 

atelier 
mécanique 

motos, machines agricoles, co
lonne benzine. Remise fr. 14.500.-. 

S'adresser à 1' 

Agence Immobilière Micheloud 
Sion, tél. 2 20 07 le soir 

Aaonnez-vous au ..Conîodsré" 
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Pointe sèche 

Métamorphoses 

11 ne faut plus s'étonner de rien. Une jeune 
femme, après avoir subi une « opération », vient 
de passer du sexe féminin au sexe masculin. Ce
la se passait tout dernièrement, en Tchécoslova
quie, où ces sortes de transformation sont en pas
se de devenir pain quotidien. On aura décidé
ment tout vu. 

Un tel phénomène, si extraordinaire soit-il, 
n'aurait pas de conséquences déroutantes en Ita
lie, même à la veille du 18 avril, puisque, dans 
cette péninsule cajolée avec frénésie par tous 
ses vainqueurs de la veille, les femmes ont le 
droit de vote aussi bien que leurs congénères du 
sexe fort. Les mutations intimes de nature à mo
difier profondément l'état-civil des individus n'y 
auraient donc aucune influence sur les chances 
respectives de M. de Gasperi et de M. Togliati, 
bien que, si l'on en croit les gens toujours bien 
renseignés, les cohortes démocrates-chrétiennes 
soient avant tout constituées par les votants du 
sexe faible. 

Tandis que si les choses se passaient ainsi dans 
notre démocratie ombrageuse sur le chapitre des 
privilèges civiques des mâles, nos bureaux de re
censement et nos fonctionnaires municipaux pré
posés à la tenue des registres électoraux seraient 
littéralement sur les dents. Il faudrait leur ad
joindre un physiologue ou un anatomiste pour ga
rantir l'intégrité des registres civiques. Mais, 
très heureusement, la Suisse est un pays qui i-
gnore ces sortes de transformations sexuelles. Et 
chez nous, d'autre part, c'est tout au plus si l'on 
se résigne à accorder aux suffragettes un mot à 
dire dans les affaires paroissiales, et encore a-t
on l'air de leur faire, à bien plaire, une formida
ble concession. Electoralement parlant, le phé
nomène tchécoslovaque, survenu en pleine crise 
de régime, n'a rien qui soit de nature à troubler 
notre sommeil civique. 

Demos. 

Nouvelles du Valais 
A la Société valaisanne de Vevey 

Les membres de la Société va la i sanne de Ve 
vey se sont réunis vendred i dern ie r et ont défi
n i t ivement décidé que le but de la course a n 
nue l l e organisée le 1er d imanche de jui l let serait 
cette année Evolènc . 

Les Vala i sans fixés dans la contrée et qui dé
s i rera ient par t ic iper à cette course sont priés de 
s 'annoncer auprès du prés ident de la Société : M. 
E. Ter re t t az , res taura teur , P lace du Marché , 
Vevey. 

A u cours de la séance précitée, le Comité a 
aussi fait pa r t du pro je t de commémorer d igne
men t le t ren t ième anniversa i re de la fondat ion de 
la Société. L 'assemblée l 'a chargé de prévoir une 
festivité par t icul ière à cet effet. 

B a g n e s . — Inauguration du drapeau. 

C o m m e nous l 'avions dé jà annoncé , le 18 avr i l 
sera un g r a n d j o u r pour la F a n f a r e Y Avenir qui 
i naugure ra son nouveau d r a p e a u aux couleurs 
modestes mais significatives : l 'espérance dans 
Y Avenir. 

C'est guidés pa r cet idéal que nos ancêtres ont 
fondé en 1892 la première société de musique de 
Bagnes , Y Avenir, qui, même a u x heures les plus 
glorieuses de son existence, n 'eu t d ' au t re but que 
l 'harmonie et la to lérance. 

U n e société amie, la Liberté de Ful ly , dont la 
va leur musicale n'est plus à discuter, ag rémen
tera cette journée pa r un réper to i re choisi si bien 
que, vers le soir, jeunes et vieux n ' a t t endrons que 
le moment venu pour se laisser en t ra îner , sur le 
p lancher de bal , p a r cet orchestre endiablé que 
nous connaissons tous. 

Venez tous à Châble 
TJ chercher la gaieté, 
Bon vin, bonne table, 
A v e n i r et L iber té . 

Cinéma « Rex », Saxon 
Le chant de Bernadette c'est l 'histoire d 'un 

amour indomptab le dans un j eune cœur qui ne 
connaît pas la peur . U n film de toujours et pour 
tous, conté avec g r a n d e u r et sensibilité. U n e dis
t r ibut ion de plus de 5000 artistes évoluant dans 
un décor magnif ique, y compris la ville mi racu
leuse de Lourdes en t i è rement reconsti tuée et avec 
Jennifer Jones dont le ta lent ét incelant , décou
vert pour la première fois dans ce f te product ion, 
a fait d 'el le une g r a n d e vedet te du jour au len
demain . Ce chef -d 'œuvre par lé français vous se
ra présenté cette semaine au C inéma « Rex » de 
Saxon. 

M. Adr ien Lachenal par lera à Sion 
et M. Duvanel présentera ses f i lms 

M. le conseiller na t iona l A d r i e n Lachena l , p ré 
sident de l 'Al l iance In te rna t iona le du Tour i sme 
et prés ident centra l du T o u r i n g - C l u b suisse, don
nera une conférence Je samedi 24 avr i l , à 15 h., 
au Cinéma Lux , à Sion, sur « le tourisme ». 

A cette occasion, M. Char les Duvane l , le ci
néaste bien connu, présentera trois de ses films : 
« L ' année v igneronne », « Il neige sur le H a u t -
Pays » et « L e Rhône ». 

Une histoire de France 
M e A n d r é Mauro i s se devai t de compléter sa 

tr i logie historique, en écrivant , « His toi re de la 
F rance » après son « His toi re d 'Angle te r re » qui 
obt int un succès considérable et son « Histoire 
des E ta t s -Unis ». 

On y re t rouve ses quali tés t radi t ionnel les de 
l impide clar té et ses dons de synthèse é tonnante 
gui font de lui un historien séduisant , dépourvu 
du pédant i sme ou de cette pseudo-science bour 
rée de chiffres, de dates de batai l les aussi fas
tidieuses qu' inuti les. 

'En effet, l 'histoire d 'un pays n'offre d ' intérêt 
réel que si, sous les faits et les événements dont 
l 'exposé se révèle nécessaire, on découvre le fil 
d 'Ar i ane , et si le lecteur peut en dégager l 'esprit , 
le « cl imat », la philosophie secrète. 

Il serait va in de s 'é tendre longuement sur r é 
munéra t ion glorieuse des phases diverses de la 
« doulce » France . Il nous suffira, sans doute, de 
rappeler , dans u n bref raccourci , les origines et 
le M o y e n - A g e , avec les empreintes fortes des 
g rands monarques , comme Louis I X et Phi l ippe 
le Bel dont les actions ont respect ivement sanc
tifié et fortifié la monarchie . 

L a guer re de Cent ans a affaibli la France , 
mais comme toujours après les épreuves, celle-ci 
s'est relevée et, aux X l V m e et X V m e siècles, a 
passé l en tement a u x temps modernes en ayan t 
dé jà conquis les t rai ts pe rmanen t s de son carac
tère. Les pér iodes de la Renaissance et de la Ré
forme la modif ient p rofondément , tout en per 
met tan t cependan t à la puissance vigoureuse 
d ' H e n r i I V de refai re son uni té . 

Ce sont ensuite les débuts de la monarch ie ab 
solue que consolident Louis X I I I et le célèbre 
minis t re Richelieu, en dépi t des tendances ra i l 
leuses de la F ronde . L a F rance semble a t te indre 
alors son apogée, avec le r ègne de Louis X I V 
( l 'Etat c'est moi). Pour t an t , le ge rme de la ruine 
se cache dans cette g r a n d e u r absolue, d iminuée 
par la régence et pe rdan t de plus en plus son 
prest ige avec Louis X V et le faible Louis X V I , 
plein de bonne volonté. 

Le X V I I I m e siècle salue le t r iomphe des phi
losophes qui deviennent une vér i table force po
l i t ique et p répa ren t ainsi le t e r ra in propice à l 'é-
closion des idées de la Révolut ion française, puis 
de l 'Empire . 

En effet, si le coup de grâce de la Monarch ie a 
été donné par la Const i tuante , les orages de la 
Convent ion, du Comité du Salut Publ ic , de la 
Te r r eu r , ont amené , p a r leurs excès, les réact ions 
de T h e r m i d o r , et avec le Directoire , la naissance 
du Consula t et de l 'Empire . 

Il ne nous appar t i en t pas de juger l 'épopée n a p o 
léonienne, mais pour une gloire aussi va ine qu 'é 
phémère , elle a fait à la F rance plus de tor t que 
de bien, à cause précisément des deuils et des 
larmes qu 'el le a engendrés et des coalitions hos
tiles qu'el le a dressée par la suite. 

L e temps des oscillations s 'affirme avec les 
périodes fugitives de la Res taura t ion et de la M o 
narch ie de Jui l let , puis d e l à Seconde Républ ique 
et du Second Empi re . 

M a r q u é pa r son carac tère éminemment l ibéral , 
ce dern ier soubresaut impér ia l d ispara i t défini t i 
vement avec la guer re de 1870. 

Enfin, appa ra î t la Tro is ième Républ ique dont 
les événements p r inc ipaux sont la r ival i té colo
nia le de la F rance et de l 'Angle te r re heureuse
ment dissoute pa r l 'Entente Cordia le . Mais les 
guerres de 1914-1918 et de 1939-1945 la secouent 
te r r ib lement au point d ' amener l 'éclosion de la 
fragile et j eune IVème Républ ique qui cherche 
encore sa voie. 

Conclusion 

Comment dégager des conclusions de ce pano
r a m a mervei l leux, pour met t re en évidence les 
traits pe rmanen t s de la F rance ? 

A n d r é Mauro is l 'a fait, dans un essai saisis
sant et lumineux. L a France , parce qu'elle a tou
jours été envahie , a senti la nécessité d 'un pou
voir fort, no t ammen t pa r la Monarch ie absolue 
et pa r une central isat ion souvent excessive. E n 
outre , l 'esprit français se dist ingue pa r un goût 
passionné de la logique, de l 'esprit d 'analyse , des 
abstract ions, de la discussion, dont l 'origine r e 
monte au X V I I è m e siècle, à la vie de cour et dé
j à à la dominat ion spiri tuelle prestigieuse de la 
capitale, de Par is . 

Il n 'y a r ien de nouveau sous le soleil ! 
L a F rance a également toujours expulsé ra

p idement les envahisseurs. Pays d 'équil ibre, un 
t iers-par t i a cons tamment refai t l 'union des F r a n 
çais pour la reconstruct ion. S'il est v ra i , que peut-
être à cause de cer tains de ses défauts d 'a i l leurs 
sympathiques , la F rance a l 'expérience de la dé 
faite, il n ' en reste pas moins, que du ran t l ' inva
sion et l 'occupation, la résistance, phénomène 
classique de son histoire, s 'organise et que si la 
terre est prise, les cœurs demeuren t imprenables . 

Les França i s , on le sait (et sur ce point , ils 
sont souvent agaçants e t ridicules) cr i t iquent vo 
lontiers leur pays à l ' é t ranger . Cependant , - si ce 
dern ier se pe rmet à son tour une crit ique dépla
cée, aussitôt ils réagissent et p r e n n e n t la défen
se de la France . Réflexe na ture l et salutaire , car 
au fond, pa r une sorte d 'orgueil secret, f réquent 
aux héri t iers d 'un glorieux passé, le França i s est 
fier de son pays, et de son histoire magnif ique. 

Enfin , la race française a quelque chose d 'u
niversel , J e a n n e d 'Arc , la Monarch ie , la Révo
lution de 1789. font par t ie du pa t r imoine spiri
tuel de l 'Human i t é . On ne peut n ier non plus le 
r ayonnemen t fécond d 'une cité comme Par is , 
dans le domaine des arts et des let tres, qui n ' a de 
comparaison qu 'avec l ' influence d 'Athènes dans 
l 'ant iqui té . 

L a l angue française fut longtemps la seule l a n 
gue d ip lomat ique à cause de sa cristal l ine clarté, 
et de ses possibilités de nuances infinies. 

L e Rayonnemen t de la France , dépend sur
tout, non pas de sa force mil i ta ire , car celle-ci 
s'est toujours révélée fragile et précai re chez tous 
les peuples, mais de sa force spiri tuelle et intel
lectuelle, la seule qui soit impérissable et p e r m a 
nente . 

A n d r é Mauro i s t e rmine son r e m a r q u a b l e l ivre 
de 600 pages, pa r ces l ignes fort justes : « Il de 
meure possible que ce soit la F r ance qui enfante 
dans la douleur , des solutions qui pe rmet t ron t de
main la cont inuat ion de l 'expér ience h u m a i n e » . 

Nous le croyons aussi. 
Victor Dupuis. 

«La faim est le meilleur cuisinier», dit 
le proverbe, mais avec une nappe imma
culée, des serviettes et des napperons 
resplendissants, tout vous semble encore 
meilleur. Un plaisir que de vivre dans une telle atmosphère de pro
preté! Tous nos compliments â la maîtresse de maison . . . C'est que, 
en ménagère expérimentée, elle soigne son linge à l'aide du savon 
WALZ. Fabriqué avec des huiles et des graisses de première qualité, 
le savon WALZ est très profitable et ménage les tissus. Il mousse 
merveilleusement et, en un clin d'oeil, éloigne la moindre trace 
d' impureté. Le linge reprend alors une blancheur étincelante, une 
propreté parfaite! 

grâce OUULAOL 

Mécanicien 
ayant pratiqué la méraniq"e 
automobile et la mécanique 
générale, c h e r c h e p lace 
s tab le dans petit atelier ou 
entreprise privée, si possible au 
centre du Valais 
S'adresser au bureau du journal. 

Graisse ® n u l 
fondue, le kg. f r . 3.— 

B o u l e n a z , S implon 5 
VEVEY 

ON C H E R C H E 
d'occasion, un 

vélo de dame 
petit modèle. 

S'adresser sous chiffres P 5391 
S Publicilas, Sion. 

A V E N D R E 

1 compresseur 
IritjerzoH Rand 

avec moteur WFBER, 2 cylin
dres, revisé. Débit d'air env. 
3 m3 à la minute. 

Ecrire sous chiffres 336 à Pu
blicilas Martlgny. 

TO323 
WALZ & ESCHLE S.A. BALE 

m me motuez Kreuizer 
Pédicure 

reçoit tous les jours à 
ClflN r , , e f l e s Remparts, maison 
ulUll Wuthrich, saui le lundi. 
Tel. ?19 87. 
CICDDC t n u s l e s lundis, maison 
ulLllIlL Racine. Tél. 51149. 

Sacs de dames 
Hugaaln de 

l ' Imprimerie Nenvell* 

LES SPORTS 
C Y C L I S M E 

Le Grand Prix Delez 
D i m a n c h e 1 8 avr i l 

Le Grand Prix Delez, dû à la générosité du cons
tructeur genevois, sera la première grande course sur 
route pour amateurs de la région romande. 

Fixée par l'ampleur du calendrier à dimanche 18 
avril, cette manifestation internationale réunira au 
départ plus de 100 concurrents de 4 pays différents, 
soit Belgique, France, Italie et Suisse. 

L'épreuve elle-même est d'une formule nouvelle, 
puisque les participants disputeront le matin, d'une 
seule traite, le parcours Genève-Martigny, soit 132 
km. en empruntant depuis St-Maurice le petit col 
d'Epinassey dont le pourcentage est de 12 °/o. 

L'arrivée aura lieu à Martigny, sur la belle ligne 
droite qui part de la gare dans la direction de Mar-
tigny-Bourg. 

L'après-midi, les 30 premiers classés du matin dis
puteront un critérium, à Martigny-Bourg, soit 100 
tours de 750 mètres. 

L'étape du matin va présenter un caractère particu
lier, car certains hommes songeront à se présenter le 
moins possible au bas du petit col, qui est situé à 10 
km. de l'arrivée. 

C'est donc bien là que se jouera la course et à ce 
sujet, les organisateurs, l'Olympic cycliste et le Vélo-
Club Excelsior, n'autoriseront que 2 ou 3 voitures à 
franchir le col, ceci pour ne pas gêner les coureurs 
dans leur effort. Les places acquises au col d'Epinas
sey seront certes les mêmes à Martigny. 

Il est trop tôt pour faire un pronostic, mais les 
grimpeurs seront favorisés. Relevons toutefois la belle 
forme actuelle de notre amateur Jean Brun de Ge
nève qui a fini 3me dimanche dernier au Critérium 
de la Foire de Bâle et faisons-en notre favori. 

L'Olympic-Club cycliste, qui en est à sa première 
organisation, a tenu, en collaboration avec le Vélo-
Club Excelsior de Martigny-Bourg, à présenter un 
lot remarquable de coureurs amateurs, dont les Bel
ges, ce qui est nouveau pour notre pays, des Italiens, 
des Français et tous nos meilleurs nationaux. 

Voici les participants : 
Belges : Van Gool, Brutyn, M. Somers (frère de 

Jeff), de Bruckelear. 
Italiens : Gherardi, Meazzo, G. Unia, F. Naldini et 

Ghezzo. 
Français : Lasne et Gervig de Paris. 
Suisses : Banderet, Perrenoud, Colli, Fred Burtin, 

Prain, Elsenberger, Perrin, Heimberg, Coquoz, Ci-
loni, Brun, Patthey, Fawer, Comazzi, Méroli, Bobba, 
Burri, Uebersax, Elsig, Marmoud, W. Freivogel, Ca-
lame, Gatabin, Estelli, Maget, Lauper, Oesch, Hau-
selmann, Saudan Nestor Darbellay Raymond, etc. 

Horaire prévu, Départ de Genève à 8 h. 

Arrivée à Martigny : 11 h. 15—11 h. 30. 

» » « 

C r i t é r i u m d e Mar t igny d u 1 8 avr i l 

Pour le Critérium qui se disputera l'après-midi 
(départ 14 h. 30), 30 coureurs sélectionnés parmi les 
participants du Grand Prix Delez prendront le dé
part sur un circuit fermé : Place de la Liberté, Ave
nue du Grand St-Bernard, Cinéma Corso, Avenue de 
l'Hôpital, Place de la Liberté, à courir 100 tours = 
72 kilomètres. 

Nous rendons le public attentif que le tramway 
sera remplacé par un service de cars de 14 h. 30 à 
17 h.00. Par contre, il continuera à circuler de Mar-
tigny-Gare à Martigny-Ville (sommet de la Place) 

Afin de faciliter le service d'ordre, le public est 
prié de se conformer aux ordres de police. 

Vélo-Club « Excelsior » 
Le président : R. Bollenrucher. 

Attention : Le billet donne droit aux entrées des 
2 manifestations ainsi qu'au tirage gratuit d'un su
perbe vélo touriste, valeur 350 fr. 

Le français tel qu'on le parle 
L'importante et grave revue anglaise The New 

Stadesman and Nations raconte cette anecdote déli
cieuse, prouvant ainsi que l'humour anglais ne perd 
jamais ses droits, même s'il faut, dans les mots, « bra
ver l'honnesteté ». 

Or, donc, un membre du Parlement britannique, 
évoquant son passé devant un auditoire français com
mença ainsi la revue de ses souvenirs : « Quand je re
garde mon derrière, je vois qu'il est divisé en deux 
parties ». 

The New Statesman, stimulant ainsi l'esprit de re
cherche de ses lecteurs, organise chaque semaine un 
concours parmi ces derniers. Cette fois, il offre les 
primes de ce concours à ceux qui feraient connaître 
les exemples les plus cocasses des vices de traduction. 
Cela vaut à la revue anglaise tout un collier de per
les, dont voici la plus belle, sinon la moins connue : 

L'épouse d'un ministre anglais reçoit une communi
cation téléphonique de Clemenceau, alors que son 
mari venait de se rendre à une séance du Conseil. Le 
« Tigre », demandant si son collègue tarderait à ren
trer, reçut cette réponse : « Mon mari est allé au Ca
binet et je crois qu'il y sera très longtemps parce qu'il 
a pris beaucoup de papiers... » 

• BUFFET CFF, SION 
Votre arrêt à l'arrluêe et au départ I 

CH. AMACKER. 
I W H M I M U W I t l l W 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
n faut que le (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestta. 

SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz TOUS 
gonflent, vous êtes constipe I 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font conter la bile.'Exigez les Petites Pilules Carter* pour 
te Fol». Toutes Pharmacies. Fr. 2M U.CJL compris). 



LE CONFEDERE 

Au printemps K.«; (Eure eiRSULAN 2 x par jour ! 
Décidez-vous à suivre une CURE de CIRCULAN pour 

améliorer votre circulation sanguine. L'amé
lioration de la circulation décharge le cœur, protège contre fatigue prin-
tanière, produit un bien-être général. Elle combat évidemment aussi les 
stases et les troubles sanguins dus aux déchets, à une prédisposition 
(varices, engourdissement des membres) ou à un manque de mouvement. 

Economisez Fr. 4.— 
avec le flacon de cure Fr. 19.75 
cure moyenne Fr. 10.75 
flacon original Fr. 4.75 

Recommandé par la corps médical 

Dép. Etabl. R Barbarot S. A., Gen*ve 

Contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du 
cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou
bles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, 
varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes 
froids ou engourdis. 

CHEZ VOTRE PHARMACIEN 

Pour g a r d e r la l igne 
nourriture simple, sports, mouvements.. . et si 
vous augmentez onrore de poids, vous aurez 
toujours la possibilité de faire une cure 

d'AMAIGRITOL 
l e c é l è b r e r e m è d e f r a n ç a i s 

6 fr., cure complète, que vous adopterez, 16 fr. 

Table 
Virginia 
N°444 
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»>* 
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Wt 

80 g net 
75 cts. 

-un f&Ël 
arzMtrfafétt*' 

ALLEMAND Eïïfiki ,..^v 
en 2 mois, parlé et écrit. Prépar. emplois fédé- uf""«"t| 
raux en 4 mois, (par CORRESPONDANCE en 6) iTAMél 
Prosp. D n n l n n T a m û Neuchâtel, Lucerrje, 
Référ. JulUICo 1 û l l l C Bellnzone et Zurich. 
Dlplâms de SECRÉTAIRE D'HOTEL en 4 rouis i Belllnzone, Scuola Tami. 
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Pour vos achats de MEUBLES, une seule adresse : 

Mario Trisconi 
Rue du Centre AIGLE Tél. 223 23 

Toujours Immense choix ! 
Demandez nos prix — Livraison franco 
Confort — Qualité — Satisfaction 
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ii FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 2 

LE 
mUOLONIAIRE 

Roman d'aventures inédit de Jean Demais 

> • • » • » • • » • » • • » 

Jenny d'Armoise était une toute jeune fille qui a l 
lait atteindre son dix-septième printemps ; son char
mant visage aux traits fins et aristocratiques s'enca
drait de boucles de magnifiques cheveux bruns et 
crêpelés. 

Ses grands yeux, d'un bleu sombre et profond, 
laissaient filtrer, entre leurs longs cils, un regard ten
dre et mélancolique. 

A v e c son teint mat, son profil délicat, sa taille 
souple et élancée, elle présentait fort exactement la 
silhouette de ces jeunes patriciennes d'Italie que les 
grands maîtres de la Renaissance aimaient à prendre 
pour modèles. 
Après que Douil lard l'eut tendrement embrassée.elle 
se tourna vers Pluvinel qui s'inclinait devant elle, et 
lui dit : 

— < O h ! Jean, vous serez puni ! retenir comme cela 
mon oncle dans le jardin, avec cette fraîcheur du soir... 
allons, a idez-moi à disposer les chaises. 

Le jeune homme ne se le fit pas dire deux fois, et 
l'instant d'après, les trois convives se mettaient en 
devoir d'attaquer le potage. 

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

Citroën 
modèle 1946, ayant peu roulé. 
Prix intéressant. 

Garage Valaisan, Sion - Tél. 21271 

l^our vous JXCadame... 
sans vous mouiller les mains I 

Peu importe le temps et le moment 

BI ND1X 
travaille même pendant votre absence 

sans vapeur 
sans fumée 

sans effort physique 

4 OPÉRATIONS entièrement automatiques 

trempage, lavage, rinçage, 
essorage 

Economie de produils de lavage et de 
consommation d'eau 

Renseignements complémentaires et 
DÉMONSTRATION 

I?. Nicolas 
Electricité S I O N 

Agence pour le Valait 

P e U g e O t Camion 
Type D. M. A., 1500 - 2000 kg., modèle 
1946, état de neuf. Prix intéressant. 

Garage Valaisan, Sion • Tél. 21271 

Sommelière 
expérimentée d e m a n d é e pr 
saison. Entrée de suite. 

Hôtel de la Gare, Charrat-
Fully, tél. 63098. 

Occasion 
fromage 

maigre vieux 
colis de 5 ke. Ir. 1 80 par kg. 
colis de 10 kg. Ir. 1 70 par ke. 
rolls de 15 kg. fr 1 50 par kg. 

Kfiswolf - Coire 
(GrNo-s) 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'ernployant toujours avec 
succès contre les étourdis-
sements. les maux de tête, 
la constipation, les érup
tions, etc. 

TO anm do succès 
Fr. 180. toute-» pharmacies 

A VENDRE 
à la T e i n t u r e r i e M. C h o -
baz-M<>ul inet , M a r t l g n y , 
rue du Collège 

Manteaux 
et costumes 

p o u r d a m e s . B o n n e s o c 
c a s i o n s . 

A la môme adresse, 

à louer 1 pré 
de 4 mesures à la Delèze. 

Usez et faites lire 
Le Confédéré 

OV}£ été d^trWMjàS CrH 
dea a/n4 ÇMA/X. O&wVïzà 

LOTERIE ROMANDE 
T IRAGE: Genève 

a i o n , Place du Midi, Ch. Post. l i e 18U0 

Semenceaux de pommes de terre 
sélectionnés indigènes et importés. 

TOUrbe maraîchère en vrac et en botte 
Echalas — Tuteurs — Produits antiparasitaires 

Fédération valais, des Producteurs de Lait, Sion 
et s e s revendeurs. 

Dooexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

Hte-Nendaz 
DIMANCHE 18 avril 

KERMESSE 
organisée par le S . C. L e C h a m o i s 

RACLETTE — ATTRACTIONS 
diverses — Vins de choix 

Invitation cordiale. De SION : service de CARS 

BAL 

Eiab«eiii 
horticole 

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. 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du pays-

— Que penses-tu de ce velours, mon cher Jean ? 
dit Doui l lard en humant avec satisfaction la vapeur 
qui montait de son assiette. 

— Ce velours, comme vous l'appelez fort justement, 
patron, est exquis, répondit Pluvinel ! après en avoir 
déguste une grande cuillerée ; d'ailleurs, ajouta-t- i l , 
depuis tantôt trois ans que j e suis devenu votre com
mensal, mademoisel le Jenny a fait dans l'art culinai
re, des progrès admirables ! Où est le temps, made
moiselle, où je m'efforçais de vous aider dans la con
fection des repas. 

— A chacun son rôle et ses petits talents, mon cher 
Jean. 

— Bravo ! s'écria Doui l lard ; qu'en dis-tu mon p e 
tit Jean, tu ouvres de grands yeux, tu es tout éberlué, 
tout en admiration. A h ! dame, il y a de quoi... cette 
petite tête de Jenny est une forte tête, va ! elle voit 
clair, elle voit juste, et j e suis fier d'elle !... de toi 
aussi, va ! ajouta le brave homme en frappant fami
lièrement sur l'épaule de Pluvinel ! 

— Oh ! pour moi, patron, répondit le jeune hom
me, i l faut attendre que j e fasse mes preuves., ça 
viendra bien ! 

— Mais tu les fais en ce moment ! tu travailles de 
toutes tes forces, tu t'évertues ; sais-tu bien, mon bra
ve Jean, que sans toi, sans l'apport mensuel que tu 
verses dans notre bourse commune, sais-tu bien que 
j'aurais été depuis longtemps déjà contraint de ven
dre cette petite maison, notre bon refuge des mau
vaises heures, pour aller vivre en garni avec ma 
pauvre petite Jenny.. . 

— Bah ! bah ! répondit Pluvinel embarrassé par 
cet é loge de sa courageuse énergie, maintenant que 
nous sommes sortis de cette sale passe, n'en parlons 
plus ! Et au fait, j e songe à une chose : votre neveu, 
Fernand Malafaux, va sans doute débarquer ici un 
de ces jours... • p * , 

A ce nom le front de Douil lard se rembrunit. 
— Qu'est-ce qui vous fait penser cela, Jean ? in

terrogea vivement Jenny ? 
— Dame, mademoisel le , voi là la guerre finie ,lea 

prisonniers français vont être libérés et votre cousin 
ne sera sans doute pas fâché de revoir la France qu'il 
a quittée, si j e ne m'abuse, depuis le 6 août 1914... 

— Sans doute, dit Douil lard, sur un ton assez maus
sade, sans doute... enfin ! j e souhaite que la longue 
captivité qu'il a endurée en Al lemagne ait eu sur 
lui une salutaire influence... d'ailleurs, je reconnais 
qu'il a bravement fait son devoir... oui, il a fait acte 
de courage en mettant dès le début des hostilités ses 
talents d'aviateur au service de la patrie... Mais.. . 

Ici, Doui l lard s'interrompit en fronçant le sourcil. 
— Décidément, mon bon oncle, dit Jenny, vous 

n'aimez guère mon cousin ! 
— Dis surtout que je ne l'estime pas, mon enfant. 
— Il a été si mal élevé ! 
— A h ! ça, c'est vrai ; lorsque ma pauvre sœur 

s'est éprise de ce triste sire qu'était le croupier Ma
lafaux, je lui avais bien prédit que ce mariage brise
rait sa vie.. . et j e ne me suis malheureusement pas 
trompé ! 

— Pauvre tante ! elle a donc été si malheureuse ? 
— Atrocement ! lorsque cet homme, après avoir 

dissipé sa dot, l'a si lâchement abandonnée, ce n'était 
déjà plus que l'ombre d'elle-même ; aussi, sa mort 
qui survint quand elle donna le jour à Fernand ,fut 
pour elle une vraie délivrance ! 

— Quelle tristesse ! 
— Puisque vous voulez bien me rendre témoin de 

cette conversation tout intime, dit Jean Pluvinel, se
rait-il indiscret de vous demander, mon cher patron, 
de me faire, à grands traits, le portrait de M. Fer
nand Malafaux ; un aviateur est un énergique, et vous 
savez combien je m'intéresse aux diverses manifes
tations de cette qualité que j'estime primordiale pour 
un homme de notre temps. 

L'oncle Douil lard poussa un soupir. 
— Ge malheureux Fernand, mon cher Jean, est 

"tout le contraire de ce que tu penses. Après la mort 
de ma pauvre sœur, son père s'étant complètement 
désintéressé de l'enfant, c'est moi qui le recueillis... 
mais j'étais garçon, j e ne pouvais lui donner chez 

moi une éducation convenable ; aussitôt qu'il eut at
teint sa septième année, j e le confiais aux soins é-
clairés d'une de nos meilleures maisons de pédago
gie... Hélas ! toute son enfance, puis sa jeunesse ne 
lurent pour moi qu'une source d'amertume, d e cruel
les désillusions ; enfin, une fois hors de page, il me 
faussa brusquement compagnie, après avoir fractu... 

L'oncle Douil lard se mordit les lèvres sans termi
ner le mot dont il avait prononcé les premières syl
labes. 

Jenny et Jean, qui en avaient deviné le suffixe, é-
changèrent un regard plein de douloureux étonne-
ment. 

Il y eut un silence, puis Pluvinel reprenant t imide

ment la parole demanda : 
— Mais comment est-il devenu aviateur ? 
— Par nécessité ! répondit l'oncle avec un soupir ; 

il avait des besoins énormes tous les usuriers lui a-
vaient fermé leurs portes et leurs coffres. Son ins
truction, malgré tous mes efforts était des plus m é 
diocres. L'appât de grosses sommes d'argent à ga
gner en risquant chaque jour une vie qu'il était accu
lé à supprimer un jour ou l'autre en se faisant sau
ter la cervelle... 

« Enfin... passons l'éponge sur son passé ! il a fait 
son devoir, il n'a pas eu de chance puisqu'il a été fait 
prisonnier à son premier raid au-dessus des troupes 
allemandes, je ne lui en veux plus. 

— Allons, dit l'oncle en se levant, allons nous cou
cher, mes enfants. Jean, n'oublie pas, avant de t'en-
dormir, de vérifier le travail de comptabilité que je 
t'ai remis ce soir. 

— Comptez sur moi, patron. 
Jenny embrassa tendrement le brave homme qui 

serra la main de Jean. 
On l'entendit gravir l'escalier, puis ses pas réson

nèrent au-dessus de la tête des deux jeunes gens. 
{à suivre) 




