
Martigny, mercredi 21 avril 1948. 88me année Ko 49. 

LE CONFE 
PRIX D 'ABONNEMENT : 

S U I S S E i Un an Fr. 12.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 18.50 

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

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c SB 
Joindre 20 et. 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 S V Y RÉCLAMES 

le mm.-ligne 
2 colo.nncs/81 mm. 

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 

Mart igny, téléphone 6 10 31 
Annonces t 

PuLIicitas Martirtny, té l . 6 10 31 

le mm.-ligne 
ou son espace 

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

A V I S M O R T U A I R E S (2 colonnes) ! 20 et. 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX 11 c 4BB 

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

Paroles à méditer 
Prenant la parole au cours du banquet de la 

journée officielle de la 32me Foire suisse d'é
chantillons, à Bâle, le nouveau Chef du Départe
ment de l'Economie publique a prononcé des pa
roles particulièrement réconfortantes dans les 
temps que nous vivons. M. le conseiller fédéral 
Rubattel a dit entre autres : 

« La Foire de Bâle constitue l'évidente dé
monstration que, loin d'entraver la production, 
la liberté établit au contraire un climat favorable 
au développement de la responsabilité et de l'i
nitiative personnelles, à l'essor des communautés 
les plus diverses et du pays. Le travail dans la 
liberté et pour la liberté, telle fut et telle reste la 
première des préoccupations des pouvoirs pu
blics. » 

Que l'Etat comme tel soit un piètre industriel 
et un commerçant encore plus lamentable il suf
fit, pour s'en convaincre, de jeter un coup d'œil 
sur les statistiques de production des grandes in
dustries nationalisées, en France, en Angleterre 
et ailleurs. Il y a concordance d'indifférence, 
pour ne pas dire de mépris entre l'employeur ano
nyme et l'employé soustrait à un contrôle effec
tif de son travail. La production s'amenuise, d'où 
un appauvrissement fatal de cette production et 
une hausse paralllèle du coût de cette dernière. 
Des exceptions ont pu être enregistrées, ici ou là, 
dans les pays où l'employé de l'Etat est soumis à 
un régime inhumain d'esclavage. Ici, il ne s'agit 
plus d'un libre épanouissement de l'activité hu
maine, il s'agit d'un régime de travaux forcés 
d'autant plus odieux que ceux auxquels il est 
appliqué ne sont pas des criminels de droit com
mun, exécutant une peine régulièrement pro
noncée par un tribunal objectif, mais de mal
heureux serfs, courbés sous la plus révoltante des 
tyrannies. 

M. le conseiller fédéral Rubattel a prévenu, 
ensuite, les optimistes invétérés que l'avenir n'est 
pas aussi tranquilisant qu'ils ne se l'imaginent. 
« Le temps de pleine occupation dont nous béné
ficions depuis trois ans prendra fin un jour, a dit 
l'orateur ; certains signes se manifestent déjà, 
sporadiques encore, d'un ralentissement dans di
verses industries. L'incertitude reviendra et, 
avec elle, la lutte ardue pour le maintien d'une 
activité normale. Le demi chaos dans lequel le 
monde moderne est plongé peut durer longtemps 
encore. L'histoire des hommes abonde en pério
des longues parfois d'un siècle et davantage, où 
l'insécurité fut quotidienne. Tout ce que nous fe
rons aujourd'hui pour inspirer confiance, pour 
élargir les bases de la prospérité nationale, for
tifier les raisons d'espérer et de croire dont no
tre peuple a besoin, comme les autres, tout cela 
nous permettra de maintenir notre volonté de 
vivre dans la paix et dans le travail. L'un des 
plus beaux triomphes que nous puissions rempor
ter serait la mise au point et l'application, dans 
la mesure du possible et de l'utile, d'une solution 
suisse au problème des rapports sociaux, dans 
l'industrie notamment. Pareille réalisation don
nerait la vraie mesure d'une démocratie capable 
de se renouveler, de se rajeunir et de se fortifier 
par le libre jeu des forces diversement orientées 
qui la composent. Image fidèle, multiple, émou
vante, du travail national, la Foire de Bâle est, 
à ce seul titre déjà, un puissant moyen de réac
tion contre le pessimisme et l'abandon. » 

Liberté de mouvement et d'action pour tous les 
hommes d'initiative, pour tous les travailleurs, 
pour tous ceux qui entendent collaborer loyale
ment au labeur intense et consciencieux de cette 
vaste fourmilière qu'est notre petit pays, entente 
féconde entre employeurs et employés, confiance 
mutuelle entre ceux de la ville et ceux de la cam
pagne, volonté de servir dans toute la mesure de 
nos forces et de nos moyens la cause de l'huma
nité, résolution de vivre dans la paix, l'indépen
dance et la liberté, tels sont les facteurs qui ga
rantiront notre avenir et notre prospérité com
mune. Le nouveau Chef du Département fédéral 
de l'Economie publique, notre second conseiller 
fédéral romand se devait de nous le rappeler ! 

P. 

Entrée en vigueur du plan Marshall 

L'Europe va recevoir des vivres 
évalués à 37,877,000 dollars. 

Vingt millions de dollars de produits alimentaires, 
de charbon et d'autres produits partiront incessam
ment pour la France, l'Italie et la Hollande, a an
noncé M. Paul Hoffman, administrateur de l'E. R. P., 
qui a annoncé que ces expéditions étaient indépen
dantes de celles d'une valeur de 37 millions de dol
lars annoncées au début de cette semaine. 

En passant 

„L'exemple des Escholiers et 

Les « Escholiers du Languedoc » au cours de 
leur voyage en Suisse, et singulièrement en Va
lais, ont suscité la sympathie et l'admiration. 

La population les a partout accueillis comme 
des messagers de la culture française alors qu'ils 
gardaient dans le succès la plus touchante mo
destie. 

Le respect de l'art s'accorde avec cette qualité, 
car il n'y a que les cabotins pour se placer au-
dessus d'une œuvre au lieu de la servir. 

La critique a loué comme il convenait les re
présentations des « Escholiers » qui tant par l'in
terprétation que par la mise en scène offraient 
un plaisir de goût au public. 

Ce genre, à ne vous rien cacher, nous séduit 
personnellement plus qu'il ne nous émeut, mais 
comment ne pas s'incliner devant la probité d'un 
effort artistique indiscutable ? 

Les « Escholiers » en remontant aux sources du 
théâtre, ont retrouvé la fraîcheur primitive et les 
beaux jaillissements de la langue. 

C'est à cela que nous étions surtout sensibles 
en suivant, dans l'admirable cadre de Valère, le 
« jeu d'Adam et d'Eve » conçu pour traverser les 
siècles. 

Ce théâtre est fatalement statique, et pourtant 
il vit d'une vie intérieure et parvient encore à 
captiver notre attention par son noble dépouille
ment. 

Et puis, surtout, la mise en scène à elle seule, 
en sa sobriété de bon aloi, touchait l'esprit à dé
faut de pouvoir toujours frapper le cœur. 

Tout au plus pourrait-on reprocher à nos hôtes 
d'avoir péché par excès de prodigalité, puisque 
le soir au théâtre ils allaient tenir le plateau jus
qu'à minuit sonné non sans causer à certains spec
tateurs quelque fatigue. 

Il fallut se mettre à plusieurs pour réveiller 
un monsieur qui dormait comme un ange après 
avoir été soulevé vers les hauteurs célestes... 

Celui-là, convaincu du talent de la compa
gnie et de son honnêteté s'était assoupi sur ses 
deux oreilles. 

C'était peut-être un hommage indirect, mais 
un programme un peu moins chargé l'eût sans 
doute engagé à manifester sa tranquillité d'âme 
autrement que par un somme à ce point specta
culaire. 

Qu'on fasse confiance aux gens, soit, mais tout 
de même, il y a la manière! 

• » « 

Le public a certainement compris quel travail 
exigeait des « Escholiers du Languedoc » la mise 
au point de leur spectacle. 

Sans parler de la mémorisation qui, dans le cas 
donné, n'est pas une petite affaire, il y a l'assi
milation, pour chacun d'eux, de leur personnage, 
et surtout l'effort de tous vers une parfaite ho
mogénéité. 

Il s'agit surtout de s'assimiler une culture, par 
un jeu sobre et clair, de la rendre accessible aux 
spectateurs. 

Il convient de citer les « Escholiers » en exem
ple, eux que leur jeunesse et leurs travaux pour
raient détourner si facilement de ce divertisse
ment pour mieux les orienter vers le loto, le ten
nis ou les quilles. 

L'on ne peut s'empêcher d'esquisser un paral
lèle entre ce groupement et ceux de nos jeunes 
gens. 

Il n'y a plus guère, hélas ! que l'« Agaunia » 
de St-Maurice, en Valais, qui ait fait du théâtre 
un élément de culture alors qu'à Sion, nos étu
diants se bornent à des jeux sans intérêt. 

Quand ils ont hurlé le premier couplet d'une 
chanson à boire, ils ont tout dit... 

Pourtant notre scène a été rénovée et elle con
viendrait à merveille à des spectacles classiques. 

Ils en organiseraient un par année, en dou
blant, par exemple, un prologue en lever de ri
deau, comme on le fait ailleurs, que cela les dé
gourdirait. 

Mais non, on laisse aux étudiants de St-Mau
rice ou aux « Compagnons des arts » de Sierre, 
le soin d'étudier une œuvre et de convier le pu
blic à se familiariser avec elle. 

Or, c'est un fait qu'en dépit de l'inexpérience 
de certains de ses acteurs, le spectacle de l'A-
gaunia constitue un événement artistique, cha
que année, et c'en est un autre que les « Compa
gnons des arts » viennent de nous prouver, par 
leur belle interprétation du « Barbier de Séville » 
qu'ils sont sensibles au bon théâtre. 

Puisse Sion, à son tour, ne pas s'endormir sur 
des lauriers depuis longtemps fanés. 

A. M. 

A LA ROMANDE DE BERNE 
— o 

On nous écrit 

L'année 1948 est décidément l'année des re
tentissants jubilés. C'est ainsi que samedi dernier, 
« L a Romande de Berne», fondée en 1898, fê
tait dans la salle de théâtre du Kursaal munici
pal de la ville fédérale le cinquantenaire de sa 
fondation. Dans son discours de bienvenue, M. 
Brandt, président du Comité d'organisation, sa
lua les personnalités présentes, notamment de M. 
le conseiller d'Etat Moeckli, ce magistrat romand 
auquel fut refusé le portefeuille des Travaux 
publics, sur la proposition d'un député oberlan-
dais, ce qui eut pour conséquences de déclencher 
le mouvement séparatiste jurassien, dont nous 
n'avons pas encore assisté aux derniers remous... 
Les participants, et leurs familles, ne ménagèrent 
pas leurs applaudissements en apprenant que les 
vins d'honneur ne provenaient pas seulement des 
caves officielles du gouvernement bernois, mais 
que les gouvernements de tous les cantons ro
mands avaient contribué à leur mousseuse col
lecte. 

Au cours du brillant banquet qui suivit, agré
menté par les productions entraînantes de l'Union 
instrumentale de Bienne, le cortège accompa
gnant la bannière offerte par les dames fut l'ob
jet d'une interminable ovation. M. le président 
Mattile eut ensuite un mot de gratitude charmant 
pour chacun, notamment pour M. Glauser, la 
cheville ouvrière de l'organisation de cette bril
lante manifestation, qui réunit fraternellement 
tout ce que Berne compte de Welsches. Il donna 
lecture des vœux chaleureux de prospérité des 
conseillers fédéraux Petitpierre, Rubattel et Ce-
lio et de M. Mouttet, ainsi que de l'ancien con
seiller fédéral Pilet-Golaz. Mêmes souhaits de la 
part de M. Henni, président de l'Association ro
mande de Berne et de M. Calame, président de 
la Société romande de Bienne, qui joignirent à 

leurs vœux de magnifiques cadeaux. Après quoi 
M. le Dr Pequignot, secrétaire général du Dépar
tement de l'Économie publique et M. le pasteur 
Hemmler, reçurent le diplôme de membre d'hon
neur, aux applaudissements enthousiastes de tous 
les convives. 

La « partie récréative » ne laissa rien à dési
rer aux plus difficiles. Elle se déroula avec le 
bienveillant concours de la Section littéraire de 
la Romande, qui interpréta avec un étourdissant 
brio une. comédie-bouffe, « La Dame blanche » 
de MM. Freuler et Jenny ; de Jack Rollan, tou
jours délicieusement drôle ; de Mlles Barone, 
deux pianistes de talent hors-ligne ; de l'orches
tre Hot-Club de Bienne et du Chœur de la Ro
mande. Et le soleil avait déjà annoncé sa visite 
à la terre quand prit fin un de ces bals « wel
sches » illuminés de cette gaîté latine qui a le 
don d'émerveiller les autochtones des bords de 
l'Aar. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Succès radicaux au Tessin 
Des élections communales se sont déroulées di

manche dans plusieurs localités du Tessin. Cel
les-ci ont permis de constater de réjouissants 
progrès radicaux. A Biasca, la députation radi
cale s'augmente de deux unités. A Giubiasco, les 
radicaux conservent leurs 4 sièges, tandis qu'ils 
en gagnent 1 à Brissago. 

Nouvelle édition de la liste des 
abonnés au té léphone 

L'administration des téléphones communique : 
L'impression de la liste officielle des abonnés au 
téléphone, édition 1948-1949, commencera ces 
prochains jours. A cette occasion, les abonnés 
peuvent faire modifier leurs inscriptions ou en 
faire paraître de nouvelles. Ils sont donc priés de 
vérifier leurs inscriptions actuelles et de faire 
connaître le plus tôt possible à la direction des 
téléphones, par écrit, les modifications ou ad
jonctions qu'ils désireraient y voir apporter. 

Radicaux valaisans I 

Dimanche prochain 25 Avril, le Cercle des 
Arts et Métiers de Bulle, organise la commémo
ration du Centenaire du radicalisme fribour-
geois. 

Cette manifestation, revêt une ampleur excep
tionnelle. M. le Conseiler fédéral Max Petitpierre 
prendra la parole au cours du banquet. 

Toute la Suisse radicale sera présente à Bulle 
pour entendre ses paroles et honorer la mémoire 
des fondateurs de notre parti dans le canton de 
Fribourg. 

Radicaux valaisans ! 

Dans des conditions identiques, nous avons 
les mêmes soucis et les mêmes tâches à accomplir 
que nos amis fribourgeois. 

Nous sommes deux minorités écrasées par le 
même grand Parti majoritaire ! 

On nous attend, à Bulle, dans le magnifique 
cadre de la riante Gruyère, pour fêter la gloire 
et le prestige d'un parti que nous sommes fiers de 
servir. 

Nous voulons répondre en masse à l'invitation 
de nos amis de Bulle. C'est pourquoi nous invi
tons tous ceux qui le peuvent de s'y rendre, afin 
que le Valais soit dignement représenté à cette 
belle manifestation de l'amitié radicale. 

La Direction du P. R.-D. V. 

Curieux cumul américain : 

Banquier et pasteur à la fois 
C'est naturellement aux Etats-Unis que se trouve 

ce phénomène auquel le périodique Time a consacré 
récemment un article. Leslie Maxwell Sanders, qui 
est âgé de 49 ans, cumule en effet les fonctions de 
président de la Louisville Stock Yards Bank et celle 
de pasteur de la Valley Christian Church, près de 
Louisville. 

M. Sanders était, depuis des années, prédicateur, 
lorsqu'en 1932 il entra comme employé à la banque 
ci-dessus. D'après Time, il a coutume d'aborder la 
plupart des problèmes, qu'ils relèvent de la banque 
ou de l'Eglise, de la façon directe et catégorique qui 
caractérise le banquier. C'est ainsi qu'en invitant ses 
fidèles à verser le denier du culte, il leur déclare : 
« Donnez ce que vous pensez que vaut cette église. Si 
vous croyez qu'elle ne mérite qu'une dîme l/10e du 
dollar, ne vous laissez pas entraîner à donner un dol
lar ! » 

Comme on lui demandait un jour si sa religion in
tervenait parfois dans son activité bancaire, Sanders 
s'écria : « Le christianisme ne vaut pas un pépin de 
pomme s'il n'accomplit pas sa tâche, et c'est à mon 
bureau que je puis voir s'il y satisfait. Je l'applique 
à ma vie, en la vivant ! » Ces paroles plutôt sybilli-
nes firent, paraît-il, grande impression sur l'auditoire-

Quoiqu'il en soit, M. Sanders travaille énormé
ment, aussi bien à la banque qu'au temple. Il a cou
tume de déclarer : « Parce que je vis dans le même 
monde que mes ouailles, je suis plus près d'elles. Et 
je suis meilleur banquier à cause de mes sermons ! » 

M. Sanders offre chaque année sa démission de 
pasteur et prétend qu'il se retirerait si un seul mem
bre de l'assemblée des fidèles lui refusait sa voix. Et 
il est pasteur depuis 25 ans ! 

Le gang de la streptomycine. 
Le service de la répression des fraudes vient d'ar

rêter un gang qui se livrait au trafic de la strepto
mycine. 

Deux des trafiquants passaient clandestinement de 
Suisse en France les flacons qui étaient ensuite écou
lés au . marché noir. Les fraudeurs avaient jusqu'à 
présent réalisé 2,500,000 francs français de bénéfices. 

Amnésie. 

A Londres. Pour se détendre un peu à l'issue d'une 
réunion particulièrement animée, les Quatre prennent 
des boissons chaudes en fumant cigares et cigarettes. 
On s'entretient de petites choses. M. Marshall fait 
l'éloge de son dentiste. M. Bidault célèbre son tail
leur. M. Molotov vante sa mémoire. A ce moment, 
M. Bevin intervient : 

— Bah ! les meilleures mémoires jouent des mau
vais tours. Ainsi, je suis certain, mon cher collègue, 
que si l'on vous demandait à brûle-pourpoint ce que 
vous faisiez à cette heure-ci, le 14 novembre '940, 
vous ne vous en souviendrez pas. 

Le regard de M. Molotov s'est durci : le 14 novem
bre 1940, à 6 h. du soir, il était reçu à la Wilhelm-
strasse par Gœring et Ribbentrop, tandis que la R.A. 
F. bombardait Berlin... 

Mais M. Bevin, très diplomate, enchaîne : 
— D'ailleurs, vous pouvez me répondre ce que vous 

voulez. Moi, si je l'ai su, je l'ai complètement oublié. 
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© Jeunesse radicale 
valaisanne 

Manifestat ion du centenaire 
à Bul le 

Programme définitif 
Le délai pour les inscriptions étant échu, le 

Comité est en mesure d'annoncer que les Jeunes 
Radicaux valaisans, accompagnés par la Fan
fare de Gollombey, seront au nombre de 110 à 
Bulle dimanche prochain. 

Programme et horaire : 
Pour les sections de Grône, Sion, Vétroz, Ar-

don, Riddes, Isérables, Leytron, Fully, Vernayaz, 
Vouvry (passage du car) : 

Sion-Poste : départ 06 h. 30, Vétroz 06 40, Ar-
don 06 45, St-Pierre-de-Clages 06 50, Riddes 
(avec Isérables) 06 55, Leytron 07 00, Fully 07 15, 
Vernayaz 07 30, Vouvry 08 00 heures. 

La section de Grône rejoindra Sion-Poste par 
le premier train du matin. Les autres sections se 
déplacent par leurs propres moyens. 

Prix de la course avec banquet : Fr. 23.—, 
montant à payer au caissier cantonal à l'entrée 
dans le car. 

Rassemblement des cars et autos à la porte du 
Scex à 08 15 h. A 09 30 h. arrivée à Gruyère : vi
site du Château. 
10 45 h. Retour à Bulle, cortège, banquet, etc. 
17 00 h. Retour par le Col des Mosses. 

Ne pas oublier le drapeau avec le porteur coif
fé du béret. Le Comité cantonal. 

TRIBUNE LIBRE 

C O N T H E Y 

Un correspondant de la Feuille d'Avis du Va
lais, dans le journal du 14 avril, pose une ques
tion au sujet de la génisse dont le poids était mis 
au concours lors de la kermesse de la Ligue an
tituberculeuse. Comme cette question nous a éga
lement été posée à maintes reprises, nous devons 
communiquer ce qui suit : 

« La Ligue antituberculeuse avait demandé au 
Conseil communal de lui venir en aide par une 
subvention. Lors d'une séance commune, nous 
avions déclaré que la Caisse communale était 
suffisamment obérée et nous avions proposé l'or
ganisation d'une kermesse où il aurait été fait 
abstraction de toutes opinions politiques. C'est 
alors que l'on nous priât d'assumer la présidence 
du Comité d'organisation, ce que nous acceptâ
mes avec plaisir, mais la veille de la kermesse, 
alors que celle-ci paraissait devoir obtenir pleine 
réussite, des Diafoirus improvisés nous conseillè
rent (Oh, combien délicatement !...), de nous re
poser; car nous devions être fatigué ! Aussi, le 
jour de la kermesse, fûmes-nous malade. C'est 
ainsi que nous n'avons pu mettre la dernière 
main à l'organisation de celle-ci. 

.-Quant au concours pour la génisse, il paraî
trait que tous les carnets d'inscription n'auraient 
pas été retirés le dimanche soir et que des 
inscriptions auraient encore été faites le 
lundi. Dans ces conditions, la loyauté du 
concours a été faussée et aucune attri
bution valable ne peut, à notre avis, être faite, 
car allez déterminer quelles sont les inscriptions 
faites le dimanche, et celles faites le lundi, les 
carnets n'ayant pas été clôturés. Aussi, à notre 
avis, la génisse en question devrait être vendue 
au profit de la Ligue. 

Il est regrettable que de tels faits aient pu se 
produire, et ce d'autant plus que toute la popu
lation sans distinction d'opinion (nous tenons à 
le souligner) a fait tout son possible pour la réus
site de cette kermesse. Aussi, au nom des nom
breuses personnes qui, par leur présence, leurs 
dons, les 5 sociétés de musique, les sociétés de 
chant, la société de Gym d'hommes, la société de 
Secours mutuel, les propriétaires de cars, les ca
fetiers, ont contribué au succès de cette kermesse 
et regrettons qu'au milieu d'une journée si lumi
neuse il y ait eu l'ombre de la génisse. 

Jos. Germanier, avocat. 
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Nouvelles de Si ion 
Concert de l'« Harmonie municipale ». 

- Samedi 24 avril, à 20 h. 45, au Théâtre de la Ville, 
l'Harmonie municipale, sous la magistrale direction 
de son nouveau chef, M. Pierre Santandréa, premier 
prix d'excellence du Conservatoire de Paris, donne
ra concert avec le gracieux concours de Mlle Edmée 
Défago, cantatrice, soliste des concerts de l'orchestre 
de la Suisse romande et des grands concerts de Paris, 
et de Mlle Renée Lasserre, pianiste, soliste de Radio-
Lausanne. 

Nous reviendrons sur l'important programme de 
cette audition. 

On fera bien de retenir ses places à l'avance au 
magasin de bijouterie Otto Titzé, rue de Lausanne. 

Le T. C. S. et la conférence de 
M. Adrien Lachenal. 

Président central du Touring-Club suisse, M. le 
conseiller national Adrien Lachenal, qui est égale
ment président de l'Alliance internationale du Tou
risme, parlera à Sion, samedi à 15 h., au Cinéma Lux. 

Le Comité de la Section valaisanne invite les mem
bres du T. C. S. à se rendre très nombreux à la cau
serie de M. Adrien Lachenal qui sera suivie de trois 
films de M. Ch. Duvanel. 

Cours d'ébourgeonnemenl de la vigne 
Le cours d'ébourgeonnement de la vigne organisé 

par la Société sédunoise d'Agriculture aura Heu les 
26 et 27 avril. ' '! 

Les participants voudront bien se trouver lundi 26 
courant, à 8 h., devant le (Café de la Glacière. 

Section de Viticulture. 

Quand on mêle la religion à la politique... 
On se souvient qu'aux dernières élections du Conseil national l'affiche du parti conserva

teur catholique portait la croix du Christ plantée sur un rocher, que l'on trouvait placardée 
même à l'entrée des W.-C. publics. Notre parti protesta contre cet usage scandaleux du sym
bole sacré du christianisme. Nous savons que des membres du clergé ont désapprouvé ce 
procédé et Mgr Biéler assurément ne lui a pas donné sa bénédiction. 

Durant la campagne antérieure aux récentes élections italiennes, de hauts dignitaires de 
l'Eglise, tels que le cardinal Schuster de Milan, ont enjoint aux prêtres soumis à leur auto
rité de priver des sacrements de l'Eglise les électeurs décidés à voter communiste. Au fait, 
c'est cette même mesure qui avait été prise contre nos ancêtres de la Jeune Suisse. On a vu à 
quoi elle avait abouti. 

En Italie, ce fut l'occasion au parti communiste dont le chef Togliatti est appelé le « jé
suite rouge » d'attaquer l'Eglise violemment et de battre monnaie sur le scandale de Mgr 
Cippico. 

On ne pouvait pourtant pas ignorer, dans le monde des prélats de la Péninsule, que bon 
nombre de paysans, croyants et pratiquants, sont des communistes convaincus chez qui il y a 
une madone ou un saint au-dessus de chaque lit mais devant le portail desquels se trouve, 
peints à la chaux, le marteau et la faucille. 

Les conséquences de la privation des sacrements ont encore inspiré aux communistes l'af
fichage de banderolles portant « Avec Garibaldi et le Christ, toujours ; avec de Gasperi et 
le cardinal Schuster, jamais!» ,.,; . 

Morale : Mêler la religion à la politique, ce n'est pas défendre la cause de Dieu, c'est 
servir celle du diable. 

: i 

Nouvelles du Valais 
Association cantonale des musiques 

valaisannes 
Le comité de cette association s'est réuni sa

medi 10 avril à Sion sous la présidence de M. Ro
ger Delaloye, d'Ardon. 

Il a liquidé les affaires courantes et a notam
ment arrêté le texte des modifications à apporter 
au projet de statuts dans le sens des décisions de 
l'assemblée des délégués de Viège du 22 février 
1948. 

Puis il a pris acte de l'impossibilité de M. 
Peschier, timbalier de l'Orchestre romand, de 
donner ce printemps le cours de batterie que l'As
sociation a décidé d'offrir aux sections. M. Pe
schier étant pris par des manifestations de l'Or
chestre romand, il doit renvoyer ce cours à l'au
tomne. Les sections seront avisées à temps des 
dates auxquelles il aura lieu. 

C'est avec une grande joie que le comité a en
registré la décision affirmative de la commission . 
musicale de la S. F. M. autorisant exceptionnel
lement notre association à organiser en Valais 
le cours de directeurs B qui devrait en principe 
se donner dans un conservatoire. C'est là une dé
cision grosse d'heureuses conséquences pour no
tre musique instrumentale .valaisanne. '; . 

Ici aussi des instructions seront envoyées à 
temps voulu aux sections pour qu'elles puissent 
faire inscrire leurs candidats à ce cours. A cette 
occasion, le comité rappellera les obligations aux
quelles ces candidats auront à faire face dans le 
domaine des connaissances musicales. 

Autre nouvelle réjouissante : 5 sections nou
velles ont présenté leur demande d'admission au 
sein de l'Association, ce qui porte à 86 lé nom
bre des membres de cette dernière. D'autres sec
tions sont en outre sur le point de présenter leur 
candidature, de sorte que le moment n'est pas 
très loin où toutes les sociétés de musique ins
trumentale du Valais seront rassemblées sous les 
plis du drapeau cantonal. 

M. Gabriel Bérard, de Bramois, nouveau mem
bre du comité cantonal, a été désigné comme 
corespondant au journal des musiciens suisses 
Instrumental pour les communications officiel
les et autres du comité. Voilà qui va rendre plus 
attrayante encore, pour les musiciens valaisans, 
la lecture de notre cher organe 

Le comité a finalement mis à l'étude la ques
tion du cadeau à remettre aux musiciens en ac
tivité qui ont atteint leur 50me année de service. 
Ce cadeau symbolique sera distribué à partir de 
l'année 1949. Rappelons qu'il s'agit en l'occuren-
ce d'une décision de l'assemblée des délégués de 
Viège. 

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte par les 
quelques notes qui précèdent, l'Association can
tonale des musiaues valaisannes continue sa mar
che en avant. Elle a, comme on dit, le vent en 
poupe et on ne risque rien à lui prédire un pro
che avenir plein de promesses. 

A. F. 

B a g n e s . — Un nouveau drapeau. 
Le 18 avril eut lieu à Bagnes l'inauguration du 

nouveau drapeau de la Fanfare l'Avenir. Jour
née mémorable pour nos musiciens qui avaient 
mis tout en œuvre pour la réussite de cette mani
festation musicale. 

A 11 h. 30 la puissante et dynamique Fanfare 
la Liberté de Fully escortait l'Avenir à travers 
les rues de Châble ou une foule nombreuse les 
acclamait. Le nouveau drapeau flottait aux cô
tés de ses aînés et, aux sons harmonieux des deux 
fanfares, ils symbolisaient tout un passé glorieux 
fait d'un noble idéal : 1848-1948. 

De retour sur la place de fête, au local l'Ave
nir, après la traditionnelle raclette offerte à nos 
amis fulliérains, la partie officielle commença et, 
sous l'experte direction du major de table, M. 
Marcel Genoud, se succédèrent discours, pas re
doublés et fantaisies. Nous entendîmes tour à 
tour M. Louis Perrodin, député, M. Fernand Car-
ron, le chef enthousiaste et incontesté du parti 
radical de Fully qui, avec sa verve coutumière, 
rendit hommage à notre nouveau drapeau, sym
bole d'une époque héroïque où des patriotes ba
gnards ne furent pas étrangers à l'établissement 
de l'ordre démocratique qui nous régit aujour
d'hui. Nous entendîmes encore M. Ernest Voutaz, 
président de Sembrancher, qui nous rappela les 
liens qui unirent et qui unissent encore les deux 
fanfares l'Avenir de Sembrancher et de Bagnes, 
puis le Dr Charvoz, un des rares fondateurs de 
l'Avenir, qui, malgré ses 83 ans, était au banc 
d'honneur. 

Tous les orateurs portèrent des toasts à ce der
nier né, qui symbolisant la garde montante, sem
blait répéter la consigne : Nous maintiendrons... 

La fête battait son plein, la Fanfare la Liberté, 
sous la maîtresse direction de M. le professeur 
Schalk, dont le concert fut fort goûté et apprécié, 
donna, à qui voulut l'entendre, un bel exemple 
d'ordre, d'harmonie et de modestie. Que l'Ave
nir suive ses traces, nous le souhaitons et nous 
n'en doutons pas, sous la baguette de M. Marius 
Pagliotti. 

La partie officielle étant terminée, M. Ami 
Oreiller, le dévoué président de YAvenir, trouva 
les mots du cœur pour remercier autorités, mu
siciens et sympathisants. 

Encore une fois, au nom de tous les amis ba
gnards, nous vous remercions tous et nous som
mes fiers de pouvoir, dans l'Avenir, compter sur 
la Liberté. 

Nous vous donnons rendez-vous le 2 mai à 
Châble, festival des Fanfare? radicales d'Entre-
mont. 

S a l v a n . — Soirée de la Fanfare municipale. 
C'est dimanche soir 18 avril que cette jeune 

Société donnait sa 3me soirée annuelle devant 
une salle comble. On aurait aimé un public plus 
silencieux pendant les exécutions, tout spéciale
ment parmi la jeunesse. La place nous manque 
pour donner un compte rendu détaillé de cette 
manifestation et nous dirons d'emblée que les 
progrès constants de cette jeune fanfare sont ré
jouissants ; les œuvres présentées témoignent 
d'une sérieuse étude et l'exécution est très soi
gnée. Sous la baguette experte de M. Jean Mo-
nod, les registres s'équilibrent, se fondent en une 
pâte sonore soigneusement nuancée. A part une 
œuvre de F. Lehar assez difficile et dépassant 
quelque peu les moyens actuels des musiciens, 
audition pleine de charme et agréable à enten
dre. Persévérez, amis musiciens, la bonne exécu
tion d'une œuvre récompense largement et ou
vre des horizons nouveaux. H.-P. Moreillon. 

M o n t h e y — Accident de la circulation. 

Vendredi soir M. Boldini, mécanicien de l'En
treprise Muller et fils de Lausanne a fait une 
chute au moment où il franchissait la voie ferrée 
St.Maurice-Bouveret ^avëc sa motocyclette au 
passage à niveau vers les usines de la Ciba. 

Projeté assez violemment à terre il a subi à la 
tête des profondes blessures qui ne mettent tou
tefois pas sa vie en danger. 

Quant à la motocyclette elle a subi des dégâts 
peu importants. 

La justice a ouvert l'enquête d'usage. 

C h i p p i s . — Assemblée de la J. R. -
La jeunesse radicale de Chippis a tenu son as

semblée générale samedi 17 avril. Elle s'est oc
cupée de l'organisation du Congrès cantonal des 
J. R. V. dont la date a été définitivement fixée 
au 26 septembre 1948. 

L e y t r o n . — Soirée théâtrale des J. R. -
La J. R. de Leytron donnait dimanche dernier 

sa soirée théâtrale de printemps. Le programme 
qui comportait un drame en 3 actes Là-haut sûr 
la montagne et une comédie La Dame blanche 
fut enlevé avec brio. - ^ 

^ Nos jeunes acteurs s'étaient efforcés de sortir 
d'eux-mêmes, de rendre leurs rôles avec le maxi
mum de vérité. Et ce fut une réussite. Nombre de 
jeunes talents ressortent de cette troupe homo
gène, ce qui laisse bien augurer des soirées fu
tures. Bravo les jeunes ! Nous vous reverrons 
avec plaisir. Continuez. Spectator. 

Ors i è r e s — Concert de l'« Echo d'Orny ». 
Dimanche 25 avril, dès 20 h. 30, la Société de 

musique l'Echo d'Orny donnera son concert an
nuel. Les morceaux de choix du programme que 
vous pouvez consulter ci-dessous seront interpré
tés sous l'experte direction de M: Marius P à - . 
gliotti, directeur. Que tous les amateurs de belle 
musique assistent à ce concert qui sera suivi d'u
ne partie récréative. 

Programme : 
1. Hommage au drapeau, marche M. Pagliotti 
2. Première marche aux flambeaux Meyerbeer„ 
3. Le beau Danube bleu, valse J. Strauss. 
4. Sang léger A. Duroc 

Entracte 
5. Cortège et carillon, fantaisie J. Barat 
6. Stiffelio, ouverture G. Verdi 
7. Arosa, marche J. Meistfe 
8. Le comique Cornut dans son répertoire 

Une conférence 
et trois f i lms documentaires 

Retenez bien la date du samedi 24 avril ! Il y 
aura, à 15 heures, au Cinéma Lux, à Sion, une 
conférence très intéressante de M. le conseiller 
national Adrien Lachenal, président de l'Allian
ce Internationale du Tourisme et président cen
tral du Touring-Club, qui sera suivie de la pré
sentation de trois films de M. Charles Duvanel, 
cinéaste. Il s'agit de «L'année " vigneronne », 
« Le Rhône », « Il neige sur le Haut-Pays ». Cet
te manifestation est organisée par l'Association 
Touristique du Centre. Le prix des places sera de 
fr. 1.20 (taxe comprise). •• •'•'-•v 

La session de printemps du 
Grand Conseil 

La Haute Assemblée est convoquée en session 
ordinaire pour le 10 mai. 

A l'ordre du jour : Gestion, loi fiscale, alloca
tions familiales. .' , ' . . ".". '. '." . 

r, . - • w* - - ^ * - . - ~ . i * 

Le v in valaïsan à l'honneur 
Ayant participé, dimanche, à l'Assemblée des 

délégués du parti radical suisse à Baden, je me 
fais un plaisir de signaler à tous les Valaisans 
que sur la carte du banquet ne figuraient que des 
vins valaisans. 

Cet hommage direct à la qualité de nos pro
duits a particulièrement touché la délégation de 
notre canton qui a exprimé ses remerciements 
aux organisateurs. Un participant. 

GRAINES fourragères 
Mélange pour prairie 

Luzerne - Trèfle - Dactyle - Ray-Grass Fenasse 

C É R É A L E S 
TOUS LES 
PRODUITS AGRICOLES 

Fernand Gaillard, Saxon 1 6 23 03 
sis nmitm 

Baisse de i n ! 
Vins de table 
rouges et blancs 

garantis authentiques et de première qualité, (prove
nance Algérie, Italie, Espagne, Hongrie) livrables 
promptement en litres' scellés ou lût dès 50 lit. " 

„DIVA" S.A. Sion - Tél. 2 1 1 7 7 

r 

V 

BANQUE 
Tissières Fils & Cie 

WARTIGNY 
reçoit et prête aux meilleures conditions du jour : 

Dépôts en compte courant 
Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans 

Prê ts hypothécaires 
P r ê t s sur b i l le ts 

Comptes courants commerciaux 
Crédits pour constructions 
Crédits pour ent repr ises 

(Toutes facilités pr amortissements et remboursements) 

AGENCES à Fully. Saillon, Leytron, Chamoson, 
Riddes, Saxon, Bagnes, Orslères el Dorénaz 



LE CONFEDERE 
•WBB •WSH 

Le renouvellement des organes du 
Parti radical suisse 

Dimanche , à Baden , le Congrès rad ica l suisse 
s'est tenu sous la présidence de M . W e y , conseil
ler na t ional , syndic de Lucerne . 

Les organes du par t i ont été renouvelés . 
Pour remplacer M. W e y , a été n o m m é M. P in i 

(Biasca), conseiller na t ional , qui p r e n d la prési
dence du par t i rad ica l suisse. 

Les Romands appelés à faire par t ie du comité 
directeur sont M M . P a u l Lachena l (Genève) et 
E. Hirzel (Lausanne) , tous deux conseillers n a 
tionaux. 

Fe ron t par t ie du comité centra l M M . Ch. -E . 
Ducommun, D . Mor i aud (Genève) , Crittin (Mar
tigny), G. Reymond (Fribourg) , Glasson (Bulle), 
E. Ner f in , conseiller d 'E ta t vaudois , et J . - P . Cot-
tier (Lausanne) , secrétaire d u par t i rad ica l v a u 
dois. 

Examens de fin d'apprentissage 
Les pa t rons d 'apprent i ssage sont priés d ' ins

crire pour les examens les apprent i s qui t e rmi 
nent leur apprent issage en 1948. 

Ces inscriptions doivent ê t re adressées au Ser
vice, cantonal de la formation professionnelle, à 
Sion, jusqu'au 1er mai 1948. 

F r o m a g e r s d ' a l p a g e s . — Inscriptions 
pour le certificat de capacité. — Les f romagers 
qui ont suivi les cours organisés pa r la Sta t ion 
d ' industr ie lai t ière peuvent s 'annoncer pour un 
contrôle de leur fabr icat ion et pour l 'obtent ion 
du certificat de capaci té . 

L e dern ie r déla i d ' inscr ipt ion est fixé au 30 
juin. Passé cette da te , les inscriptions ne seront 
plus prises en considérat ion. 

Les cartes spéciales peuvent être demandées à 
la Station cantonale d'industrie laitière, Châ-
teauneuf. 

Cinéma « Rex », Saxon 
Le secret de la bâtarde. — Réprouvée. . . mais 

peut-on j a m a i s excuser la faute d 'une femme qui 
a , cédé au feu de la passion de l ' homme qui d e 
main serait sien... sans l 'issue fa ta le d 'un d r a m e 
tragique. Il faut ê t re roc de pierre , sans senti
ments, ni pitié, sans aucune not ion de l ' amour 
pour oser b l âmer cette j e u n e mère pourchassée 
par le destin.. . 

Mais il faut aussi reconnaî t re les coutumes a n -
cestrales, impitoyables, qui r égnen t dans cette 
petite républ ique d ' A n d o r r e , là où le déshonneur 
est une faute capi tale . 

Venez tous voir ce beau film français in te rpré 
té p a r J e a n Chevr ier , J a n y Hol t , J e a n Ga l l an t . 

Le monstre réapparaît 
On. nous annonce de source autorisée qu'on vient 

de découvrir de nouvelles traces du monstre valai
san, à Lourtier, au fond du val de Bagnes. De jeunes 
chasseurs, faisant partie du Ski-Club Grd-Combin, on, 
décidé d'organiser une battue monstre et pour ce fai
re convoquent tous les amateurs de sport à Lourtier, 
le dimanche 25 avril 1948. Une course pédestre réu
nira tous les meilleurs coureurs d'Entremont et d'ail
leurs qui se feront un honneur de suivre les traces et 
d'atteindre le premier cette bête mystérieuse ! 

Le départ sera donné à 11 heures et l'arrivée aura 
lieu avant midi. Deux coupes récompenseront les heu
reux gagnants. 

Dans l'après-midi et le soir une kermesse, suivie 
d'un bal conduit aux sons joyeux de l'orchestre « La 
Gaîté », déridera les plus moroses. 

Tous à Lourtier le dimanche 25 avril. ! 

Un paradisier dans le ciel romand 
Ce magnif ique oiseau, d 'un vol souple et mys

térieux passe dans le ciel r o m a n d et nous convie 
à de fabuleux voyages. . . 

Mais le rêve évoqué par l 'art iste de l 'affiche 
de la Loterie romande peut deven i r une réal i té 
tangible. 

Il faut savoir saisir la chance au vol dans un 
élan l ibre et joyeux et se fier parfois à une im
pulsion heureuse. 

N o m b r e u x sont ceux qui ont gagné de beaux 
lots pour avoir su faire à temps un bon mouve 
ment alors que d 'aut res ont laissé passer la for
tune. 

U n e h i rondel le ne fait pas le pr in temps , mais 
le paradis ie r peut vous invi ter à découvr i r de 
nouveaux horizons ! 

Chronique J e Martigny 
., Socié té f édé ra l e d e g y m n a s t i q u e « A u r o r e », 

Martigny-Bourg. — Cette société organise dimanche 
25; avril le challenge annuel Damay offert par le 
sympathique tenancier du Café St-Mîchel. 

A cette occasion une tombola sera organisée et de 
beaux et magnifiques lots feront la joie des gagnants. 

Nul doute qu'un nombreux public viendra, par sa 
présence, encourager et applaudir nos vaillants gym
nastes. Voici le programme de cette journée : 

09h.OO Jets du boulet 5 kg. Actifs 
09 h. 30 Préliminaires 
10 h. 00 Messe 
11 h. 00 Début des luttes 
14 h. 00 Cortège 
15 h. 00 Préliminaires 
15 h. 15 Course 50 m. 
15 h. 30 Préliminaires 
15 h. 45 Barres obligatoires 
16 h. 00 Préliminaires 
16 h. 15 Fin des luttes 
16 h. 30 Course aux sacs 

Actifs 

Pupilles 

Pupillettes 
Pupillettes 

Pupilles 
Actifs 

Pupilles et pupillettes 
Pupilles 
Pupilles 

Classe 1898. 
Les contemporains de 1898 qui désirent participer 

à la balade du cinquantenaire sont priés de s'inscrire 
dans les 10 jours à la Librairie Gaillard, à Martigny, 
en versant le prix de la course. 

C S. F . A 
La sortie d'avril aura lieu dimanche 25 avril à 

Sapinhaut. 
'^'inscrire chez Mlle Simonetta (tél. 6 16 46) ou 

chez Mlle Odile Saudan. 

Les élections italiennes 
On n e connaî t pas encore les résultats déf ini

tifs des élections au Sénat et à la C h a m b r e de la 
Péninsule . Ceux-c i ne seront officiellement com
muniqués que dans la journée de demain . 

A l ' ins tant où nous écrivons_xes l ignes, la vic
toire du bloc gouvernementals-semble assurée. L a 
démocra t ie chré t ienne a . u n e forte avance sur le 
F r o n t popula i re formé des communistes et des 
socialistes Nenn iens . I l a p p a r a î t m ê m e que le 
par t i de Gasper i ob t iendra non seulement la m a 
jor i té re la t ive mais absolue. 

Voici quelles sont ac tue l lement les positions 
pour l 'élection du Sénat : 

Démocra tes-chré t iens 
Fron t popula i re 
U n i t é socialiste 
Bloc na t iona l 
Républ icains 
Monarchis tes 
M o u v e m e n t socialiste i tal ien 
I n d é p e n d a n t s 
Pa r t i sa rde d 'act ion 
Pa r t i paysan 
Mouvemen t fédéral is te 
M o u v e m e n t na t ional i s te 

Ces élections, con t ra i rement à ce que l 'on cra i 
gnai t , se sont déroulées dans le calme. Seule une 
pet i te escarmouche s'est p rodui te au tour d 'un d é 
pôt de muni t ions et une ou l ' au t re a t t aque de bu
reaux de vote ont été tentées. 

Les premiers commenta i res des j o u r n a u x du 
bloc an t i - communisme laissent c la i rement ape r 
cevoir que le futur gouvernement sera constitué 
à l 'exclusion du F ron t popula i re , tandis que les 
communistes accusent leur l eader Togl ia t t i de 
n ' avo i r pas su forcer la victoire. On par le sérieu
sement de son proche remplacement à la tête du 
par t i . 

10,689,310 
6,253.640 
1,348,511 
1,295,490 

510,132 
415,458 
243,353 
190,030 

60,772 
59,011 
50,618 

4,898 

[y Nouvelles du jour | f [ 
A Zurich comparaissent devant la Cour pé

nale fédérale Burri et consorts, accusés d'avoir 
tenté de soumettre la Suisse au régime hitlérien. 
Burri était le directeur d'une agence de presse 
installée à Lucerne qui recevait l'appui financier 
du Reich hitlérien. Avec ses collègues, ce peu in
téressant personnage avait projeté de faire élire, 
sous la menace allemande, deux nazis au Conseil 
fédéral. . 

. . * * * 

L'Assemblée nationale française a repris ses 
délibérations, après de courtes vacances. La ren
trée a été marquée par un différend entre socia
listes et M. R. P. au sujet des écoles libres, les 
premiers étant partisans de la laïcité combattue 
par les seconds. 

On sait que ces deux partis ont formé une 
union parlementaire que l'on désigne sous le 
nom de Troisième force. 

* * * 

M. John Lewis, président du syndicat des mi
neurs des Etats-Unis, a été condamné à une 
amende 20,000 dollars, tandis que le syndicat 
devra en payer 1,400,000. Le motif de ces con
damnations est le déclenchement illicite des grè
ves. 

* * * 
Un ancien lieutenant milicien de Darnand, M. 

Bassompierre-Vœvriri, qui a combattu aux côtés 
des Allemands pendant la guerre, a été fusillé à 
Paris. 

Une dictature est incompatible avec la 
liberté. Une dictature ne peut tolérer la li-
Derté. Elle ne peut se concilier avec l'exis
tence d'un droit inspiré du principe de li
berté. Elle ne peut admettre l'existence de 
la démocratie autour d'elle. Lorsqu'elle se 
trouve sur le chemin d'un Etat qui abhorre 
la liberté, une nation libre joue son exis
tence. On l'a vu, on le voit, on le verra en

core. 
E d o u a r d Benès, 1939. 

I M I M m i t l t l I l l l l l l l l I M M I M M I l I t l t l M H M I I I M I M I I M I I I I I M I I H M I 

Nouvelle expérience atomique 
Selon un communiqué de la commission américai

ne de l'énergie atomique, une arme atomique a ef
fectué des essais sur l'îlot d'Enivetok, dans le Paci
fique. C'est la première expérience de ce genre de
puis Bikini, en 1946. 

La commission de l'énergie atomique rappelle, en 
ce qui concerne le développement des armes atomi
ques, qu'une station d'essais avait été créée sur l'atoll 
en question. Elle rappelle aussi l'avertissement du 31 
janvier dernier suivant lequel une certaine région de 
l'atoll constituerait cette année une zone dangereuse. 

* 

Madame et Monsieur Joseph REVAZ et leurs en
fants René et Marcel, à Salvan ; 

Madame et Monsieur César DECAILLET, à Salvan ; 
Madame Veuve Catherine WOEFFRAY, à Salvan ; 
Madame Veuve Jeanne WOEFFRAY, à Salvan; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de vous faire part du décès de 

Madame Justine JACQUIER 
leur chère mère, grand-mère, belle-mère ,sœur, nièce, 
tante et cousine, survenu le 20 avril 1948 à l'âge de 
79 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, jeudi le 22 
avril 1948, à 9 heures 30. 

A travers tes sports 
La finale de la Coupe suisse de foot-ball devra être 

rejouée une troisième fois, la deuxième édition dis
putée dimanche entre Granges et La Chaux-de-Fonds 
étant restée nulle 2 à 2. 

Notre « sprinter national » • Plattner, ex-champion 
du monde amateur de vitesse, a remporté en un temps 
record la course Zurich-Lausanne. Il portera à l'é
paule le ruban rouge attribué au coureur ayant réa
lisé le meilleur temps sur ce parcours classique. 

* » * 

Lens et Lille disputeront la finale de la Coupe de 
France de foot-ball. Lens est un club de deuxième di
vision tandis que Lille est un des ténors de la Ire. 

* * * 

Par le même score de 3-1, la Suisse A et B ont 
baissé pavillon dimanche devant les foot-balleurs au
trichiens, qui ont d'ailleurs à leur actif une nette 
victoire sur les Italiens champions du monde. 

* * * 
Le 6 mai prochain se courra le Tour de Romandie. 

La première et la deuxième étapes de cette course 
emprunteront le territoire valaisan, soit Aigle-Mon
tana et Montana-Porrentruy. Parmi les partants : 
Keteleer, vainqueur l'an dernier, Depredhomme, Ku-
bler, Vietto, Lazaridès, Teissère. 

* * * 

Les boxeurs amateurs européens et américains se 
sont rencontrés à Chicago. Résultat nul, 4 victoires 
à 4 défaites. 

* * » 
Sierre a battu Nyon 4-1. En deuxième ligue, vic

toire de Martigny sur Grône 5-1, de Bex sur St-Léo-
nard 2-1, tandis que Monthey partageait les points 
avec Bouveret 0-0. 

C h a m p i o n n a t va l a i san d e l u t t e l i b r e 

Nous savons tous les efforts que font les gymnas
tes aux nationaux en Valais pour le développement 
de cette branche dans le cadre de la gymnastique et 
nous sommes fier de constater l'essor que prend ce 
groupement chez nous. 

Gomme ouverture de saison le Comité directeur a 
chargé la Section de gymnastique de Steg de l'orga
nisation du championnat de lutte libre par catégorie 
de poids. Ce dernier aura lieu le 2 mai et vu la forte 
participation il débutera le matin déjà par les élimi
natoires pour se poursuivre l'après-midi par les fina
les •. qui désigneront les champions de chaque caté
gorie. 

Nous nous faisons un devoir de rendre attentifs 
tous les lutteurs désireux de participer à ces cham
pionnats et qui n'ont pas encore envoyé leur inscrip
tion, de le faire, avant le 22 avril, à Raymond Da-
rioly, collège de Charrat, et de verser la finance 
d'inscription soit Fr. 2.— à Crittin Albert, caissier, à 
Leytron. dl. 

SKI. 9me d e r b y d e Sa lanfe . 

Ge slalom géant, organisé dimanche prochain 25 
avril par le Ski-Club de Salvan, à Salanfe, s'annon
ce d'ores et déjà sous les meilleurs auspices. En effet, 
l'enneigement parfait qui recouvre actuellement les 
pentes du col de Gollettaz et la participation de nom
breux coureurs d'élite suisses et français contribue
ront au succès de ce 9me derby de Salanfe. 

Programme : 
Samedi 24 avril, dès 20 h. Orientation, contrôle 

des licences, distribution des dossards et formation 
définitive des équipes pour le challenge Jean Dor-
mond. 

MARTIGNY 

CINÉMAS 

ETOILE 

CORSO 

D è s c e soir i Les derniers 
exploits de Rncambole 

LA REVANCHE 
DE BACCARAT 

De surprises en surprises... 
des aventures palpitantes 
d'après le roman célèbre de 
PONSON DU TERRAIL 

Ce soir mercredi : nlache. 
D è s J e u d i t LE FILM 
OFF1C fcJL. des Jeux olym
piques d'hiver de St-Morilz, 
commenté par Vie oRigassi et 
«ELEPHANT BOT" 

la jungle et ses mystères 

h. 30 Messe, 
col de Gollettaz. 

Soirée récréative. 
Dimanche 25 avril. 7 

8 h. 30 Départ pour le 
10 h. 00 Premier départ Dames. 
10 h. 30 Premier départ Messieurs. 
14 h. 30Proclamation des résultats. 

Inscriptions : Jusqu'au mercredi 21 avril, à 20 h., 
par écrit au Ski-Club de Salvan. 

Renseignements : Téléphone Salvan, 6 59 47. 
Transports : Sur présentation de la licence au gui

chet de la gare de Martigny, les coureurs obtiendront 
le tarif indigène. 

Les participants trouveront aux Hôtels de Salanfe 
logement et pension à des prix modérés. Les repas 
pris à l'hôtel doivent être annoncés d'avance ou lors 
de l'inscription. 

Nous vous donnons rendez-vous chers amis skieurs 
aux 24 et 25 avril à Salanfe. 

La famille de feu Armidas COURTHION-BAIL-
L1FARD à Bagnes, très touchée des nombreuses sym
pathies reçues à l'occasion du deuil cruel qui l'a frap
pée, remercie très sincèrement toutes les personnes 
qui y ont pris part, particulièrement la Société de 
Secours Mutuels fédérée et la Société de Musique 
l'« Avenir » de Bagnes. 

La famille de Madame Veuve FELLAZJ Jos., née 
BURNIER, très touchée des nombreux témoignages 
de sympathie reçus à l'occasion du deuil qui vient de 
la frapper, remercie sincèrement tous ceux qui, de 
près ou de loin, ont pris part à son épreuve. 

M n n f l i n i r D i m a n c h e 25 avril, à 20 h. 45, muniuvjf dans la S a n e dn Cer| 

CONCERT de gala 
avec le concours de Mme Suzanne Oyr, pianiste virtuose. 
Œuvres de Weber, Schumann, Liizt. Jaques-Dalcroze, 

Charpewler, Mendelss^hn et Saint-Saëns 

par l'Harmonie 
mun. de Monthey 

On cherche place 
pour garçon de 10 ans, comme 

aide aux travaux de campagne, 
berger ou commissionnaire. 
S'adresser au bureau du journal. 

ON CHERCHE 
de suite ou pour date à convenir 

Jeune Homme 
comme 

PORTEUR DE PAIN 
(15 à 18 ans) 

S'adresser à Boulangerie Ba-
doux-Oablwd, Mart>gny-Bourg 

Pommes de terre 
A VENDRE 

beaux plantons de 

Bolims 
Germination A, par petite et 
grande quantité, chez Oustave 
Bourgeois, Bex, tél. 52175. 

On offre à 

représentants 
à la commission visitant les a-
griculteurs, un article Indispen
sable. Possibilité de gros gains. 

Faire offies sous rhllfres P 
7-8 V à Publicttas Veoey. 

Vélos neufs 
dame à partir de Ir. 285.— 
homme » 280.— 

Stock limité 

J . L s A M Y KIOios" 
R l d d e s e t Leytron 

ÉNORME ASSORTIMENT D t 

Sacs de dames 
Magasin de 

l 'Imprimerie Nouve l le 
Martigny 



LE CONFEDERE 

poufym Mot^éJ^: 
contient du ùOlllUTI 

Le Solium agit comme les rayons de soleil les plus étincelants, mais sans blanchir 
et sans nuire en quoi que ce soit aux tissus, aux récipients ou aux mains. Le 
Solium rend le linge blanc plus bianc que neuf; les effets de couleur prennent une 
fraîcheur nouvelle. 

Des centaines de milliers de fraîcheur nouvelle. Plus vousla-
femmes sont enthousiasmées de verez avec Radion, plus votre 
Radion. Sans frotter fort, sans linge gagnera en beauté . . . . 
traitement supplémentaire au jusqu'aux pièces jaunies qui re
moyen de produits à blanchir couvrent une blancheur pure, 
ou à bleuir, le linge blanc de- lorsqu'on les soigne régulière-
vient plus blanc que neuf et les ment avec Radion! 
effets de couleur acquièrent une 

Pour tremper 
et rincer OMO 

Radion lave plus blanc ! 
IMPORTATION DIRECTE DU 

de 
Vismare Bindone 

La plus grande et la meilleure fabrique d'Italie, qualité Imbat
table par sa grande ilnesse comme aussi la mortadelle de Bo
logne, la première qualité d'Italie. 
P r i x t r è s I n t é r e s s a n t s , I r a n e o d e p o r t par 5 k g . 

François G u a r e s c h l 
Martigny-Gare Importation directe 

Demandez les prix par téléphone No 61315 

Pommes de terre 
Semenceaux et consommation 

TOUTES VARIÉTÉS 
Prix avantageux Livraison à domicile 

Vve U. MUGNIER, Martigny-Bourg, tél. 61177 

Mordant Buffle 
donne, en une seule et 
même opération, une 
colloration et un éclat 
merveilleux aux plan
chers de sapin. 
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Jaune, brun ou rouge. 
Dans drogueries et mai» 
sons_de la branche.' 

• ON DEMANDE 
dans toutes les pharmacies et 
drogueries les tisanes pectorales, 
digestives, diurétiques et dépu-
ratives : 

• MONTAFLOR 

A vendre à Sierre 

magnifique VILLA 
avec J a r d i n a r b o r l s é . 

Faire offres chez Martin 
Bagnnud, Agence Immobilière, 
Sierra, tél. 51428. 

Plantons repiqués 
plus de 10.000 

Choux-fleurs Saxa 
Tomates Gloire du Rhin 
Poireaux 

Lucien Nicolet - Monthey 
Horticulteur Tél. 42519 

Plus de 2500 H E R M È S 
• n Valais 

Agenc» pout té Votait 

OFFICE MODERNE 
S. i r. L 

E Olivier, dir. SI ON 

En 29 ans, pins de 10.000 élèves 
ont fréquenté T a m A de Neuchatel. Lucerne, 

les écoles Id l l IC Bellinzone et Zurich, en 
obtenant en 3-4 et 6 mois des diplômes de lan
gues, correspondant, secrétaire et commerce. 
Par c o r r e s p o n d a n c e , en 0 et 12 mois. 
Prolongation sans augmentation de prix. 

Demandez les excellents 

EClâlâS 
i l i j L V L i m i l I I I I M MIIM 

waver/,, 

triangulaires, imprégnés et datés 
Durabilité et grande valeur antiseptique f̂  AROUC DE PO8CE 

[ TUTJEURS ] 
Pfefferié & C- - Si on 

Tel 21021 Avenue du Midi 

Jeune fille c h e r c h e p l a c e 
c o m m e 

Sténo - Dactylo 
dans burean de Marti gny ou 
environs. Entrée de suite. 

Ecrire sous chiffres 340 à Pu
blicités Martigny. 

Jeune Homme 
Intelligent, présentant bien, 
c h e r c h e e m p l o i « t a b l e 
e t a s s u r é , e o m m e r e p r é 
s e n t a n t ou autre branche. 
A déjà voyagé. 

Ecrire sous chiffres 338 à Pu-
bllcltas, Martigny. 

JEUNE 
COIFFEUSE 
on aide-salon 

pent entrer de suite. 
Ecrire avec photo à Mme 

Militer, Salon Rose-Mary, Baie, 
Margarethenstr. 57. 

ON DEMANDE 

1 fromager 
pour alpage de 25 vaches. 

A la même adresse, o n 
prendrait 
bonnes CHÈVRES en estivage 

S'adresser à Charly Trolllet, 
Orslères, tél. 68117. 

ON CHERCHE 

jeune garçon 
pas en dessous de 13 ans, pour 
aider un vacher à la montagne 
et lui tenir compagnie. 

Faire offres à M. Lucien Du-
fresne, Leystn-Vtllage. 

ON CHERCHE 

femme de chambre 
pour la saison d'été. 

Entrée 15 mai. 
Adresser offres écrites à l'Hô

tel du Col de la Forclaz sur 
Martigny. 

A VENDRE 
dans la région de Champéry 

chalet 
avec 3200 m2 de terrain pour 
le prix de fr. 25.000.—. 

Ecrire sous chiffres P 66-80 S 
Publlcitas Sion. 

EMPRUNT 
Commerçant cherche emprunt 

15 à 20.000 fr. à court terme, 
fort intérêt et bonnes garanties. 

Ecrire sous chiffres 341 à Pu
bllcitas Martigny. 

A VENDRE 

une jeune vache 
race d'Hérens, prête au veau, 
forte laitière. 
S'adresser au bureau du Journal. 

Lourtier DIMANCHE 
25 avril 

Course de Cross 
1er départ 11 h., suivi dès 14 h. 

Kermesse ~ Bal 
organisés par le Sk i -Club G r a n d Combin 

Orchestre ,.La Gaieté". Bon uln, invitation cordiale. 

• «»• m i n 

Cinéma LUX * Sion 
SAMEDI 24 avril, à 15 h. 

Conférence de M. 
Adrien Lachenal 
Conseiller national. Président de l'Alliance Internationale 
du Tourisme et président central du T. C. S. 
suivie de la présentation des liirns de M. C h a r l e s 
Duvanei , cinéaste Le Rhône, L'Année vigneronne, 

: // neige sur le Haut-Pays. Entrée : prix unique fr. 1.20 i lias las pi. 
I Mil 

ESSAYEZ 
de vous adresser à M a r c Z c n - R u f f i u e n , 
Matériaux de Construction, La Souste-
L o è c f a e , tél. 5 3 2 5 1 , pour tout ce que néces
site votre nouveau bâtiment, transformation ou an
nexe. Il livre rapidement et aux meilleures conditions. 

Vous serez satisfait ! 

Agriculteurs ! Entrepreneurs ! 

L'Entreprise de detoncements et nivellements 

Borgeat & Claivaz, a uernaiiaz 
se charge de tous vos travaux à la p e l l e 
m é c a n i q u e . Nouveau système=fort rendement 
T é l . No (026) 6 1 2 66 M a r t i g n y 

Pulvérisateur SENIOR 
Fabrication suisse. Le préféré des vignerons 

Pompe FORTUKA 
pour les arbres 
Pompe à moteur « BIMOTO » 

Dépositaires pour le canton : 

Delaloye & Joliat, Sion 




