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Eclaircies à l'horizon 
Le peuple suisse attendait avec une curiosité 

très vive les résultats des élections législatives en 
Italie et il n'a pas été déçu. Certes, il n'entre pas 
dans nos habitudes de nous immiscer dans les af
faires intérieures de nos pays voisins, mais dans 
le cas particulier, l'enjeu de la lutte était tel, sa 
portée si vaste que nul homme quelque peu con
scient de certaines réalités internationales ne pou
vait rester indifférent quant à l'issue d'une ba
taille électorale si lourde de conséquences pour 
l'avenir proche et lointain de l'occident européen. 
Dans cette lutte gigantesque entre les fourriers 
du communisme et les gardiens de notre civili
sation méditerranéenne, la victoire a été assez 
nette, assez décisive pour ne laisser aucune équi
voque : notre grande voisine du sud reste fidèle 
à l'idéal républicain et démocratique tel que nous 
le concevons nous-mêmes et elle répudie une for
me de dictature politique et économique sans 
rapport aucun avec notre régime de liberté et 
de respect des attributs de la dignité humaine. 
La menace eût été redoutable si le rideau de fer 
avait été reporté jusqu'aux confins du Piémont. 
Nous eussions été à la merci d'un nouvel encer
clement. Le peuple italien n'a pas voulu cela, 
dans son intérêt au premier chef, mais sa résis
tance victorieuse nous vaut un gage précieux de 
sécurité. 

Le même jour, le général de Gaulle, discou
rant à Marseille, soit • dans une des métropoles 
du communisme français, a affirmé que seul un 
régime de libéralisme économique serait de na
ture à sauver son pays et à faciliter en France 
l'application de ce plan Marshall, dont le but 
est de permettre aux pays européens dévastés 
par la guerre de. relever leurs ruines et de réta
blir leur vie économique normale. C'est le bon 
sens même. L'expérience de tous les jours nous 
apprend que rien de bon et de durable ne se fait 
sous l'égide de l'étatisme, de l'interventionnisme, 
du dirigisme et des nationalisations. Et l'Améri
que est payée pour savoir qu'un redressement ef
fectif de l'économie occidentale ne se fera que si 
les peuples et les individus, débarrassés de la plus 
paralysante des servitudes, jouissent enfin à nou
veau de cette liberté d'esprit, d'initiative et de 
mouvement qui fut un des facteurs essentiels de 
la prospérité du monde dans les débuts du siècle 
où nous vivons. Des signes se manifestent, qui 
montrent que dans les milieux gouvernementaux 
français, on a compris ces vérités élémentaires. 
Nul doute qu'après les élections du 18 avril, les 
dirigeants de la péninsule italienne ne mettent 
tout en œuvre pour capter la confiance de ceux 
qui veulent son redressement et sont prêts, dans 
ce dessein, aux sacrifices financiers nécessaires. 

Le même jour, beaucoup plus près de nous, le 
congrès du parti socialiste suisse, réuni à Berne, 
votait à une très forte majorité une résolution 
qui condamne aussi bien le capitalisme qui, dit-
elle asservit économiquement l'individu que le 
communisme qui l'asservit politiquement. Formu
le habile, d'ailleurs loyale, qui creuse un fossé 
que l'on voudrait définitif entre le parti socia
liste suisse et l'« aile marchante » des admirateurs 
de moins en mois nombreux chez nous, de tout ce 
qui se perpètre au delà du rideau de fer. Certes, 
il y a quelque paradoxe dans la résolution de Ber
ne. La notion de liberté individuele ne saurait se 
concevoir sans le corollaire du droit de propriété 
individuelle, lequel implique le libéralisme écono
mique. Lutter contre les abus du capitalisme, 
d'accord ; vouloir supprimer le capitalisme com
me tel, c'est soumettre l'ensemble des individus 
à un réseau de contrôle étatique et bureaucrati
que, à une forme de tyrannie qui rend illusoire 
la liberté politique, de cette liberté que le parti 
socialiste suisse entend sauvegarder. Mais on au
rait, ici, mauvaise grâce de chicaner sur les mots. 
Il nous suffit d'enregistrer une décision qui 
désolidarise moralement nos concitoyens socialis
tes de la dogmatique communiste et démocrate-
populaire. La journée a donc été bonne pour no
tre démocratie tout - court. P. 

En passant. 

Sauver l'enfance 
II n'est pas trop tard, nous paraît-il, pour re

venir sur un problème important qui promet de 
rester longtemps d'actualité : 

Celui des cliniques dentaires à l'usage des é-
coliers. 

On vient d'en ouvrir une à Sion, dans le bâ
timent de l'ancien hôpital, et c'est la première 
du genre en Valais. 

Il s'agit d'une entreprise modeste, puisqu'elle 
ne comprend que deux petites salles, l'une ser
vant de bureau, et l'autre étant pourvue d'une 
installation moderne où seront traités les enfants. 

Une jeune fille qui a déjà pratiqué l'art den
taire au Havre, Mlle Suzanne Bourquin, pro
diguera ses soins aux écoliers et M. Paul de Ri-
vaz, en sa qualité d'inspecteur, dépistera le mal. 

Au cours de ses randonnées, il a pu constater 
déjà la nécessité des changer une mentalité trop 
répandue : 

Nombreux sont les parents, en effet, qui fau
te d'argent renoncent à faire soigner la denture 
de leur progéniture. Ils attendent que les dents 
se gâtent pour les faire arracher et c'est ainsi 
qu'on voit dans des villages des jeunes gens et 
des jeunes filles porter des appareils. 

Or, on sait — et M. Taugwalder, chef du ser
vice cantonal de l'hygiène a jugé bon de le rap
peler — que les infections dentaires peuvent en
traîner des troubles graves et qu'elles ont, sur 
l'état général de la santé, la plus fâcheuse influ
ence. 

On nous a cité le cas d'un père de famille qui 
avait calculé que chaque dent qu'il faisait trai
ter à l'un de ses enfants, lui coûtait, frais de dé-, 
placement compris, 80 frs. 

Il avait jugé moins onéreux d'attendre une ca
rie générale pour offrir, une fois pour toutes, un 
dentier à chacun de ses rejetons ! 

MM. Paul de Rivaz et Taugwalder ont donc 
été bien inspirés de mettre le traitement dentai
re à la portée de toutes les bourses afin de sau
vegarder la santé des enfants. 

Les communes qui ont accepté, dans le Valais 
central, de donner leur appui à la clinique den
taire ont consenti un minime sacrifice. 

Elles versent, une fois pour toutes, une som
me de 70 centimes par âme de population. 

Dès lors, les écoliers font à Sion des voyages 
à prix réduits pour recevoir des soins et ils bé
néficient, sur tous les traitements, d'une réduc
tion de 40 *lo. 

Les communes ont, pour la plupart, accepté cet
te combinaison avantageuse et le conseil d'ad
ministration de la clinique que préside M. Ray
mond Héritier a bon espoir d'engager les autres 

communes à suivre le mouvement dans l'intérêt 
de leurs administrés. 

Si MM. Taugwalder et Paul de Rivaz ont mis, 
fort justement l'accent, sur la portée sociale de 
l'œuvre, à son tour, M. Cyrille Pitteloud, con
seiller d'Etat, ne cacha pas les espoirs qu'il met
tait en elle. 

Il y a 120 cliniques dentaires, destinées aux é-
coliers, pour l'ensemble de la Suisse, et celle de 
Sion est, pour l'instant la seule du Valais. 

Mais, il faut souhaiter qu'on en ouvre d'autres 
dans les principaux centres du canton : 

A St-Maurice, à Martigny, à Monthey, à Sier-
re et dans l'une des villes du Haut-Valais. 

Les dentistes eux-mêmes sont favorables à de 
telles entreprises, car ils préfèrent réaliser des 
travaux soignés que d'arracher des dents à des 
jeunes gens qui n'ont recours à eux qu'à la der
nière extrémité. 

Si, dès l'école, on soumet l'enfant à un trai
tement rationnel, plus tard il aura certainement 

j à cœur de se faire examiner à la première aler
te. 

La clinique dentaire en faveur des enfants ap
paraît, au surplus, comme un premier facteur de 
la lutte engagée en Valais pour assurer l'hygiè
ne. 

Il ne faut pas se cacher que, sur ce point, le 
Valais se trouve actuellement dans une situation 
inquiétante. 

Sans doute on cherche à dépister la tubercu
lose et à la combattre, mais cet effort ne suffit 
pas. 
i Tant que certaines communes ne disposent ni 
d'égoûts convenables, ni d'eau potable, tant que 
des enfants seront contraints de gagner des sal
les de classe qui sont de véritables taudis, tant 
qu'on n'entreprendra pas pour les hommes ce 
qu'on fait pour protéger le bétail, nous ne pour
rons nous flatter de défendre efficacement la po
pulation contre la maladie. 

M. Taugwalder qui va quitter prochainement 
le service de l'hygiène où il a brillé par ses dons 
d'initiative et son ardeur au travail, ne nous a 
pas caché l'œuvre énorme qui reste à entrepren
dre. 

On prétend que l'argent fait défaut, mais quand 
il s'agit d'améliorer la race d'Hêrens ou de dis
tribuer des primes aux tourillons, on en trouve ! 

Or, rien n'est plus précieux que la santé des 
enfants puisqu'ils sont l'avenir du pays. 

Ils ont besoin d'air, de lumière et d'hygiène et 
il est grand temps d'assurer aux plus déshérités 
d'entre eux ces éléments de vie. 

A. M. 

Disgrâce du Valais ? 
Le mot est assurément beaucoup trop fort. Son 

but n'est que de mettre d'emblée en évidence le 
caractère déplaisant d'un phénomène actuel : no
tre canton ne paraît plus bénéficier au dehors du 
climat de sympathie que devraient lui valoir ses 
réalisations. 

Si ses produits se vendent mal, cela tient à 
certaines raisons principales. Mais ce climat re
froidi y contribue. Il contrarie à coup sûr l'écou
lement de nos produits, et si l'on ne sait dans 
quelle mesure notre tourisme lui-même en est af
fecté, il se pourrait qu'il en souffre plus qu'on ne 
pense. 

Exemple : aujourd'hui, tous les vins sont d'u
ne vente difficile : cela ne veut pas dire qu'il fail
le biffer progressivement les nôtres de la carte. 

Il est certain que la concurrence du dehors 
profite de notre isolement. Sommes-nous suffi
samment armés contre ses attaques insidieuses ? 

On nous a toujours volontiers chansonnés. Il 
est vraiment possible de parler plaisamment de 
Dôle fabriquée, de Fendant courant transformé 
en Molignon, de pommes changées en poires ou 
d'une Providence gelant par un soin exclusif les 
abricots de deuxième choix. Mais selon l'accent, 
la malice, l'atmosphère, la même saillie est une 
farce ou une diffamation. Ces douces railleries 
trouvent maintenant un tel écho que force est 
bien de constater que l'opinion a évolué à notre 
désavantage. 

Mais qu'est-ce qui nous vaut cette incompré
hension, ce scepticisme ? Laissons cela pour l'ins
tant. On ne peut néanmoins s'empêcher de se de
mander si en quelque chose nous n'avons pas 
manqué d'un certain doigté collectif, lacune qui 
se conçoit parce qu'une vue haute et générale 
n'est pas superposée à la compréhension indivi

duelle. Parfaitement saine dans un champ limi
té, celle-ci risque de nuire sans qu'on y songe a 
l'intérêt général. 

Prenons au hasard l'exemple de Finges, puis
qu'on l'a sous les yeux. Supposons ~}ue cette sa
lutaire réaction, par ses proportions, parce qu'elle 
répète en plus considérable le cas de Crans et de 
Riederalp, supposons qu'elle nous desserve en 
définitive dans l'esprit de nos confédérés. L'a-t
on envisagée sous cet angle ? Supposons, ce qui 
est plus plausible encore, plus concret, quç 
façon extrêmement loyale dont on a fait le yiu-
cès public de certaines erreurs récentes soit un 
autre facteur de cette évolution ? Nous ne disons 
pas qu'il en soit forcément ainsi et qu'il en résul
te immédiatement un malaise, une nouvelle pro
pension à nous critiquer. Mais, à longue échéan
ce, semblables éléments qui s'additionnent peu
vent jouer un rôle, et nous voudrions déduire de 
là la thèse de l'opportunité d'une prudence supé
rieure aux réflexes des individus et de leurs 
groupements. 

Mais comment pourrait-on provoquer un revi
rement de l'opinion en notre faveur ? Comment 
l'influencer par une propagande infiniment pa
tiente et nuancée, l'éclairer sur notre véritable 
situation ? L'étude d'un tel problème exige des 
observations profondes de psychologie collecti
ve. Il n'est pas impossible de l'entreprendre. 

Il faudrait élaborer un vaste plan d'action, 
toute une série de mesures coordonnées, dont l'u
ne ou l'autre se présente aussitôt à l'esprit. C'est 
ainsi qu'à première vue un geste gracieux sem
blerait souvent utile. A supposer par exemple 
que les « William » invendues aient été distri
buées aux enfants des écoles, est-ce que cette gé
nérosité n'aurait pais fait bonne impression, n'au

rait-elle pas éveillé cette sympathie dont nous a-
vons tant besoin ? Quelques dégustations gratui
tes, un verre de vin ou un dessert de fruits of
fert à chaque client d'un restaurant bien choisi 
le tout rehaussé peut-être d'une distribution de 
fleurs de chez nous ou d'autres mesures desti
nées à atténuer le caractère trop ostensiblement 
utilitaire de cette publicité ; des invitations aux 
journalistes, des conférences de Presse, une pro
pagande d'un genre nouveau associant notre sol 
à ses produits, notre patrimoine touristique à nos 
vins, à nos fruits, etc. il semble y avoir là d'in
téressantes possibilités. 

On songera également à la création d'un ser
vice radiophonique assurant une modeste place 
à notre campagne et à ses gens, si possible sur 
les antennes de la Suisse alémanique, et en tout 
cas au micro de Sottens. Là notre inexistence est 
effarante en effet. Toute parole agricole pronon
cée sur les ondes et portant une carotte du Gros-
de-Vaud à la hauteur d'un problème national 
fait une abstraction péniblement prodigieuse de 
notre présence. Passé Aigle ou Bex, c'est le né
ant absolu. L'Univers finit là. Nos voisins rho
daniens, avec lesquels on devrait s'entendre, né 
paraissent hélas ! se souvenir de nous qu'en fran
chissant en cohortes pressées de prospecteurs 
commerciaux cette grasse marche orientale, ou 
lorsque nos files d'acheteurs se déversent en leurs 
magasins, ou pour nous décocher quelque flèche 
acérée ou encore lorsqu'il s'agit de déconseiller 
un vin ou de le faire disparaître plus simple
ment de la cave. 

Après la radio, le cinéma. On pourrait tour
ner quelques courts métrages mettant en scène, 
à l'aide d'un argument plus ou moins romanes
que, la vie abrupte de nos montagnards arra
chant au sol ses substances. Il y a cet effort pres
que dramatique, il y a l'aventure dans la haute 
nature, nos guides, nos pâtres, nos chasseurs. Il 
y a les bisses, les frais de culture, les prix de re
vient. Il y a cela et tant d'autres choses encore ! 
Montrons tous ces « profiteurs » et leurs profits, 
montrons que le seigneur de la fraise n'est pas 
celui qu'on pense, montrons comment le Valais 
produit, au prix de quel labeur, et tâchons de 
persuader nos détracteurs qu'ici l'abricot ne 
pousse pas tout seul comme la banane à Hawaï. 

Oui, mais de quelle manière pourrait-on réa
liser un tel plan ?N'est-ce pas pure utopie ? Com
ment penser ces causes et ces effets, comment 
faire cette analyse et cette synthèse, comment 
préparer cette vaste stratégie défensive et of
fensive, comment mesurer l'incidence de ces af
faires dans l'opinion, -et les effets d'une campa
gne de réhabilitation (c'est notamment une réa
lité élémentaire qu'en matière de publicité, des 
moyens maladroits peuvent aller exactement à 
fins contraires). Cela devrait être le fait d'une 
très grande compréhension. Une seule n'y suf
firait d'ailleurs probablement pas, et peut-être 
en faudrait-il réunir plusieurs, de genres diffé
rents. 

Mais restons-en là pour aujourd'hui. C'étaient 
quelques idées en vrac, quelques idées à creu
ser. 

Bojen Olsommer. 

L'assassin Vernier devant la Cour 
d'Assises 

Lundi a débuté à Genève le procès de Vernier 
qui assassina et dépeça le courtier en bijoux 
Stauber. 135 témoins défileront à la barre. Ver
nier plaide non-coupable et, après avoir donné 
de nombreuses fausses versions de son crime, 
cherche à retarder la justice en en donnant une 
nouvelle d'après laquelle les assassins seraient un 
Espagnol et un résistant français. 

Les débats sont suivis par un nombreux pu
blic. 

La reconstruction du fort de Dailly 
Le Conseil fédéral demandera aux Chambres 

un crédit total de 20,290,000 fr. pour la recons
truction et le renforcement du fort de Dailly. 

Une mauvaise nouvelle d'Argentine 
L'embargo a été mis samedi sur toutes les ex

portations d'Argentine vers la Suisse. Aucune 
communication n'avait été faite auparavant par 
les autorités argentines à la légation de Suisse. 
Il semble s'agir d'une pression visant à obtenir 
une revision de l'accord sur les paiements conclu 
en 1947 entre les deux pays, et qui règle égale
ment l'échange des marchandises. 

Cet accord prévoit que le solde favorable à 
l'Argentine des échanges commerciaux ne doit 
être réglé qu'à expiration de l'accord de 1947 
conclu pour une durée de cinq ans. 



L E C O N F E D E R E 

Chronlqne jde Martigny 
R é u n i o n d e l ' e scad ron d e d r a g o n s Ist. 5 4 . 

Malgré sa toute récente suppression par les bureaux 
fédéraux, cette unité, qui se recrute de Genève à 
Sierre, a quand même tenu sa réunion annuelle le di
manche 25 avril, à Martigny. En effet, ce que la puis
sante bureaucratie de Berne n'a pu détruire d'un 
trait de plume, c'est l'excellent esprit de camaraderie 
et les solides liens d'amitié qui se sont constitués du
rant les mobilisations de cet escadron intercantonal, 
le seul de ce genre en Suisse romande. 

Plus de cent dragons ont répondu à l'appel à l'ar
rivée des trains et ont eu le plaisir de visiter en cars 
la plaine du Rhône et le Domaine de la Sarvaz. Au 
cours du dîner très bien servi à l'Hôtel Kluser, les 
dragons ont entendu les deux commandants qui se 
sont succédé à la tête de l'unité, MM. les capitaines 
Simon de Lausanne et Duval de Genève. Ces offi
ciers se sont plu à souligner l'excellent esprit et la 
solide discipline qui ont toujours caractérisé le 54. 
La prochaine réunion aura lieu en 1949 à Payerne 
sous l'œil vigilant du syndic Jo'mini qui cumule cet 
honorable poste avec le grade non moins honorable 
de Marchef du 54. Puis les cars ont emporté les dra
gons à Champex, pays inconnu de la plupart, sauf 
du détachement qui fit une relève à Vollèges. 

Le verer de l'amitié, dégusté dans les accueillantes 
caves Orsat, termina cette belle journée, organisée à 
la perfection par l'app. Alexis Rouiller de Martigny. 

S. 

Car tes d e r a t i o n n e m e n t . 
La Bâtiaz. — Les cartes de rationnement pour le 

mois de mai 1948 seront délivrées le vendredi 30 
avril aux heures habituelles au Bureau communal et 
à La Verrerie. 

M a r t i g n y B o u r g . — Cartes alimentaires. 
La distribution des cartes alimentaires pour la 

commune de Martigny-Bourg aura lieu jeudi le 29 
et vendredi le 30 avril. 

G r a n d P r i x des Nat ions . 
Les CFF, gare de Martigny, organisent dimanche 

2 mai, à l'occasion du Grand Prix des Nations, à Ge
nève, courses internationales pour automobiles, un 
voyage collectif avec départ dimanche à 5 h. 46 et 
retour le même jour par n'importe quel train. 

Prix du billet : Fr. 15.50 en 3me classe et Fr. 22.— 
en 2me classe. (Voir aux annonces.) 

1er Mai à Mar t igny . 
(Comm.) — Toutes les forces ouvrières de Marti

gny fêteront unies le 1er Mai 1948. Les organisa
tions syndicales et le P. 0 . P. ont joint leurs forces 
pour faire de cette journée une manifestation de re
vendications et d'unité. Camarades syndiqués, assis
tez nombreux. Programme : 14 h. Rassemblement gé
néral sur la place centrale de Martigny-Ville ; dis
cours par les camarades Barbey de la FOMH de Lau
sanne et Pichard de la FOBB de Bex ; vers 15 h. 30 
environ, départ en cortège pour Martigny-Bourg, où 
le camarade Crot, municipal de Lausanne, s'adresse
ra aux masses travailleuses. Pour clore cette mani
festation, la section FOMH de Martigny, organise en 
l'honneur du 20ème anniversaire de sa fondation, 
une grande Kermesse. 

O J. d u G A. S 
Assemblée vendredi à 20 h. 30, au Café du Stand. 

C lub a lp in . 
Les membres du groupe de Martigny s'intéressant 

encore au ski sont convoqués au stamm, Brasserie 
Kluser, mercredi 28 et., à 20 h. 30, pour fixer la 
course d'avril et les dates des prochaines courses. 

M a r t i g n y - S p o r t s . 
Dimanche 2 mai, au Parc des Sports, à Martigny, 

dès 13 h. 45, Martigny-Juniors-Montreux-Juniors, 
puis à 15 h. Monthey I sera l'hôte de la première du 
Martigny-Sports, nous reviendrons vendredi sur l'im
portance de cette rencontre. 

D a n s les c i n é m a s d e Martigny.. . . 
L'Etoile et le Corso ne relâchent pas leurs efforts, 

malgré la bonne saison qui vient. Au contraire, les 
fidèles habitués savent que depuis plusieurs années, 
la saison de printemps des cinémas, à Martigny, ré
serve de belles joies aux amis du cinéma. C'est ainsi 
que cette semaine deux galas sont présentés, tous 
dignes d'intérêt. A VEtoile, « Madame Parkington », 
d'après le roman de Louis Bromfield qui a connu le 
succès de librairie que l'on sait. Le couple admirable, 
inoubliable depuis Mrs Miniver, c'est de nouveau 
Gréer Garson et Walter Pidgeon qui incarnent Susie 
et le Major Parkington. Après des débuts modestes 
pour l 'un-et l'autre, c'est l'ascension vers la richesse 
qui n'est pas synonyme de bonheur. Mais l'amour 
triomphe tout au long du film que l'on n'oubliera pas 
de si tôt. Le jeu de Gréer Garson, sa beauté rayon
nante, séduisent une fois de plus, de façon irrésisti
ble. Ce soir, mercredi, Ire de gala. 

Au Corso, René Clément, l'habile réalisateur du 
Père tranquille est l'auteur des Maudits, grand 1er 
prix du film d'aventures au festival international de 
Cannes 1947. L'interprétation est de tout premier 
ordre avec Dalio, Vidal, Paul Bernard, Fosco Gia-
chetti, Florence Marly. Dès jeudi. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Mercredi, répétition générale. 

Baisse de DIÏH ! 
Vins de table 

rouges et blancs 
garantis authentiques et de première qualité, (prove
nance Algérit!, Italie, Espagne, Hongrie) livrables 
promptement en litres scellés ou fût dès 50 lit. 

„D1 V A" S. A. Sion - Té l . 2 11 77 1 
Engrais spécial pour fraises 
garanti "ans brûlures. 

ENGRAIS de Martigny, Lonza, Potassa, 
etc. SEMENCEAUX 
de pommes de terre de consommation 

GRAINES 
potagères et fourragères 

Fernand Gaillard, Saxon 1 6 23 03 
I revindinrs 

Nouvelles du Valais 
• • * * 

T a x e s c a d a s t r a l e s . — Arrêté du Con
seil d'Etat du 6 avril 1948. 

Considérant qu 'en rajson des circonstances 
économiques générales , il n 'est pas indiqué de 
procéder ma in t enan t à la révision de l 'est ima
tion de tous les immeubles du canton ; 

Qu'i l y a lieu toutefois d ' admet t r e la possibi
lité de réduire, lorsque les circonstances le jus t i 
fient, la va leur actuelle d 'est imation cadas t ra le 
de certains i m m e u b l e s ; 

Arrête : 

Article premier. — Lorsque les circonstances 
le justifient, la va leur actuelle d 'est imation ca
dast ra le des immeubles peut être rédui te pour la 
taxat ion de l ' impôt direct, de l ' impôt commu
nal et de l ' impôt complémenta i re des immeu
bles. 

Détrompez-vous, chers lecteurs, ce sage arrê
té n'émane pas du Conseil d'Etat du Valais, mais 
bien de l'honorable Conseil d'Etat de la Républi
que et canton de Neuchâtel. Le sens de la me
sure et de l'opportunité paraît trouver un climat 
plus favorable au pied du Jura qu'à l'ombre des 
collines de Sion. Agricola. 

Des cloches protestantes saluent 
leurs sœurs catholiques 

On procède ac tuel lement à la mise en place 
de cinq cloches à l 'église catholique du Valen-
tin, à Lausanne . Celles-ci ont été amenées de la 
gare , à t ravers la ville, sur des chars fleuris. 
Lorsque le cortège passa devan t le temple p ro 
testant de la place St-François , les cloches de 
celui-ci saluèrent leurs sœurs catholiques d 'un 
joyeux cari l lon. 

L à où l 'esprit de tolérance et de compréhen
sion n'est pas mort , on peut v ivre en parfa i te in
telligence avec tout le monde , quelles que soient 
ses opinions et ses convictions religieuses. 

Il est seulement regret table que nous n 'ayions 
pas souvent, en Valais , l 'occasion de relever 
d'aussi jolis gestes et que le bon exemple nous 
vienne toujours d'ailleurs. . . 

Assemblée générale de l'Association 
des Syndicats autonomes valaisans 

Cette jeune organisat ion professionnelle a t e 
nu, d imanche dernier à Mar t igny , son assem
blée généra le annuel le , en présence d 'une cin
quan ta ine de délégués venus de tout le Vala is 
romand . 

Prés idée pa r M. Char ly Delaloye, d 'Ardon , 
prés ident cantonal , elle a vu les délégués adop
ter, à l 'unanimité , la gestion pour l 'exercice écou
lé. Le Comité central a été élargi et est formé 
comme suit : 

Prés ident : Cha r ly Delaloye, A r d o n ; 
Vice-prés ident : Mar ius G r a n d , C h a m p l a n -

Gr imisua t ; •", • , 
Secrétaire : Georges Déli t roz, Saxon ; 
Caissier : Francis Delaloye, A r d o n ; 
Adjoin ts : Denis Ballestraz. G r ô n e ; Robert 

Coppex, Vouvry ; Marce l Rinald i , Vnuvry ; 
Char les Broccard, N e n d a z ; R a y m o n d T h é o d u -
loz, N a x . 

Les vérif icateurs des comptes seront M M . 
Georges Gex-Col le t , de Champéry , et Char les 
De lavy , de Vouvry . 

Le secrétaire central de l 'Association. Brand . 
de Lausanne , a défini le p r o g r a m m e d'act ivi té 
pour 1948. Chacun s'y est ral l ié de g r a n d cœur. 

Société cantonale des T i reurs 
valaisans 

Le Comité des T i reu r s vala isans s'est réuni à 
M a r t i g n y le 25 avri l et a mis au point le règle
ment d 'exécution pour le concours de section en 
campagne 1948. Cette manifestat ion de tir se dé 
roulera les 5 et 6 ju in prochains sur les places 
suivantes pour ce qui concerne le Valais r o m a n d : 
S t -Gingolph , Val a i l l i e z , S t -Maur ice , Sembran-
cher, Fully, Savièse, Hérémence , S t -Mar t in , St-
Léonard , Lens , Chippis , Mollens et Grimentzi 

L 'assemblée de la S. S. C. des 1er et 2 mai 
1948, à Zur ich , f igurait éga lement à l 'ordre du 
jour . Le Comité a désigné ses délégués pour cette 
impor tan te assemblée et fait un appel pressant 
aux sections vala isannes pour la désignat ion de 
représentants à ce congrès suisse. L 'assemblée 
qui se déroulera le 2 mai à 09 30 h. au Pala is des 
Congrès , à Zur ich , revêt une impor tance capi 
tale pour tous les t i reurs . Il s 'agit en effet de pro
céder à la revision des statuts cent raux. U n e de
m a n d e de por ter le nombre des membres du Go-
mité central de 15 à 17 émane du Vala is et de 
divers cantons de la Suisse centrale . L 'adopt ion 
de cette proposit ion pe rmet t ra d 'a t t r ibuer un 
nouveau siège à la Suisse r o m a n d e et cette repré 
sentat ion rev iendra de droi t au Valais . Cette 
seule raison devra i t suffire pour engager les sec
tions du Valais à se faire représenter à l 'assem
blée du 2 mai , à Zur ich . Nous devrons également 
appuyer la cand ida tu re romande à la présidence 
de la S. S. C. en la personne de M. Ch. J a n , pré 
sident de la Fédéra t ion vaudoise. Mr. 

S i e r r e . — Le nouveau juge-suppléant. 
Pour remplacer M. A n d r é Germanie r , juge 

cantonal , M e E d o u a r d Bagnoud, de Chermignon , 
a été nommé juge-suppléant au T r i b u n a l de 
Sierre. 

S a x o n . — Cinéma « Rex». — M. Vincent. 

Au X V I I m e , sjècle,. ...ajf.ee les guerres , les fami
nes, les épidémies, la misère du peuple étai t à son 
comble. Les g rands de ce monde n ' ava ien t pas 
d 'au t re poli t ique que celle de leurs égoïsmes et 
préjugés . C'est alors 'que survint Monsieur Vin
cent un p r é c u r s e u r ? ? jugez-en pa r vous-même, 
en venan t cette semaine au cinéma Rex voir un 
des ç^ief d 'œuvre du cinéma français magnif i -
q u ^ e n t in terpré té pa r Pîîfcrre Fresnay d a n j ^ l e 
rôle Eu célèbre apô t re d e ^ a charWs, 

C h e r m i g n o n . — Echos de la fête patro
nale de St-Georges. — On nous écrit : 

Vendred i dernier , la commune de Chermignon 
au milieu de laquel le se t rouve le pit toresque vil
lage du même nom, fêtait la St-Georges . 

Le temps pluvieux ne permi t pas aux visiteurs 
habituels d'assister nombreux à cette jolie fête 
villageoise. Cependan t , Ju lo t ne manqua i t pas à 
l 'appel . Et pour tan t que de choses intéressantes 
à voir et à en tendre ! T o u t d 'abord le cortège, 
en tête duquel marche f ièrement un groupe de 
grenadiers aux costumes chamarrés . Puis , les re
présentants du clegé, les autori tés municipales et 
bourgeoisiales, les deux excellentes fanfares for
tes de plus de 40 musiciens, et, enfin, le groupe 
amusan t d 'enfants , coiffés de képis modèle 14-18, 
de casquettes g-alonnées et por tan t gauchement su?" 
l 'épaule , qui un g r a n d sabre, qui une baïonnet te ! 

Sur la place publique, à côté de la chapelle, 
nous avons eu le plaisir de « croquer sur le vif » 
un sympathique groupe d 'anciens. C'étai t M M . 
H e n r i et François Bar ras — deux frères âgés res
pect ivement de 86 et 82 ans, ex- t rompet tes mil i 
taires — des musiciens comme on n 'en voit plus ! 
Ils écoutaient, avec un intérêt tout par t icul ier 
leur vieux « copain de service » M. Cyri l le Mi t -
taz, t ambour mil i ta i re éméri te , âgé de 88 ans r é 
volus, ba t t re avec une sûreté é tonnante , les diffi
ciles marches napol i ta ines et les morceaux de 
« sa » composition. « Il ne s 'arrête plus », me 
soufflait à l 'oreille mon excellent ami H e n r i 
Borgeat ! En effet, qui croirai t qu 'un viei l lard, né 
en 1860, puisse encore ba t t re du tambour aussi 
a l lègrement ? Ce fait, v ra i semblablement unique 
en Suisse, mér i ta i t d 'ê t re signalé. 

Après les vêpres , dans l 'ant ique chapelle, c'est 
l 'assemblée des citoyens dans la spacieuse et rus
t ique salle de la maison bourgeoisiale. Aucune 
dél ibérat ion, mais chacun discute, m a n g e « son » 
pain de seig-le béni t le mat in même, et boit le 
fendant doré dans les gobelets de bois, « les cop-
pa » pour les appe le r de leur vra i nom patois. 
Les fanfares locales — dont la renommée n'est 
plus à faire — l 'ancienne Caecil ia et la Caecil ia 
— exécutent .tour à tour, leurs morceaux rie con
cert et des marches ent ra înantes . Enfin, à la tom
bée de la nuit , c'est le cortège final jusqu'au lo
cal des rénét i t 'ons . 

One voilà une belle t radi t ion et des m u n î m e s 
anciennes de plus de 200 ans . qui font honneur à 
cette b rave et laborieuse populat ion de Chermi -
gnoon, erm fête chaque année le 23 avri l , son pa
tron — St-Georges — celui, qui. rlu hau t de son 
cheval t ransperça de sa lance la tête du drap-nn ! 

E. V. 
S a v i è s e . — Mort subite. 

M. François T r i d o n d a n e , de Roumaz, étai t 
dans sa cave et buvai t un ver re de vin quand il 
fut vict ime d 'une a t taque mortel le . Appelé" d 'ur
gence, le médecin ne put que constater le décès. 

M. T r i d o n d a n e étai t âgé de 60 ans. 

A p r o z . — Kermesse. 
Pour payer les frais de construction de la nou

velle chapel le d 'Aproz, une kermesse est o rgani 
sée le 2 mai dans cette localité. Tous les amis de 
la p la ine et de la mon tagne se feront un devoir 
d 'y part iciper . Ils prouveront pa r là leur sympa
thie envers la populat ion d 'Aproz , jusqu'ici très 
éloignée de l'église paroissiale et pr ivée d 'un ser
vice rel igieux local. 

(Voir aux annonces.) 

Ful ly . Grand match de reines. 

Nous rappelons aux intéressés le g r a n d match 
de reines qu 'organise le syndicat bovin de Ful ly 
pour le d imanche 2 mai . Le Comité d 'organisa
tion n ' a rien négligé, même les moindres détails , 
pour que cette manifestat ion soit une satisfaction 
généra le . L a liste des inscriptions qui dépasse la 
centaine révèle des bêtes de qual i té et les luttes 
promet ten t d 'ê t re très disputées. Plusieurs reines 
des matches précédents sont inscrites pour cette 
g r a n d e finale qu 'on pourra i t dire cantonale . Cel
les-ci au ron t à subir les assauts de plusieurs jeu-
nes« challengers» au titre, encore inconnues dans 
les matches mais qui feront par le r d'elles et mè
neront la vie dure à leurs adversai res détentr ices 
de titres. Les principales reines, soit d 'a lpages, 
soit de matches , seront de l a par t ie . 

L a cant ine vous servira des vins de choix et la 
tombola vous pe rmet t ra de gagner une belle gé
nisse ou quelques autres lots. 

L a manifes ta t ion se te rminera pa r un g rand 
bal champêt re . 

Qu 'on se le dise et tous à Ful ly le d imanche 
2 mai . Le Comité. 

H a u t - V a l a i s . — Violent incendie. Vr 
U n gros sinistre» w ravagé lundi ma t in un ha

meau de la commune de Zeneggen . U n bât iment 
d 'habi ta t ion et sept granges ont été détrui ts pa r 
le feu qui s'est déclaré pour des causes encore 
inconnues. Tou t le fourrage a été détrui t et du 
petit bétail a péri dans les f lammes. 

L'horaire d'hiver est prolongé 
Ce n'est pas le 2 mai , comme prévu, qu 'en t re 

ra en vigueur le nouvel hora i re , mais le 9 mai . 
Cet te décision des C. F. F. a été prise afin d 'a
jus ter nos horaires aux modifications qui sur
v iendront à cette da te dans le trafic in ternat io
nal . 

Un j e u n e cycliste va la i san se d i s t i ngue à Z u r i c h 
Au championnat de Zurich, qui comportait deux 

groupes de 250 juniors, nous avons pu remarquer 
la présence d'Antoine Héritier du Cyclophile sédu-
nois et champion valaisan 1947-1948. 

C'est avec grand plaisir que les sportifs valaisans 
pourront remarquer l'excellent classement d'un de nos 
compatriotes puisqu'il se classe 4me, à trois lon
gueurs du premier. C'est très flatteur pour ce sym
pathique garçon de penser qu'il est également 4me 
sur 500, quant au temps des deux groupes. 

Nous pouvons ainsi faire confiance à ce jeune 
sportif qui vient de confirmer nos espoirs et que sous 
peu il pourra nous apporter des victoires pour le Va
lais. ' Dx. 

Nouvelles de Si ion 
Concert de l'« Harmonie municipale » 

L'annonce du Grand concert donné par l'Harmo
nie municipale attira samedi soir, au Théâtre de Sion, 
un nombreux public qui n'eut pas à regretter cette 
soirée. 

Rendons hommage au chef, à l'indomptable téna
cité, qui conduit actuellement ce corps de musique 
en sérieux progrès. M. Santandréa a su maîtriser l'é
clat des cuivres aussi facilement que la fougue des 
bois pour arriver à nous donner une audition de la 
Ire symphonie de Beethoven non seulement, très 
agréable, ainsi l'adagio et l'allégro du début, puis 
surtout l'andante, furent menés avec grâce et délica
tesse et ponctués par un goût sûr, mais, sauf quelques 
rares défaillances accidentelles au délicieux Minueto, 
parfaitement honorable et soigné quant à la justesse, 
à la précision des attaques, aux nuances et au tempo. 
L'Allegro final surtout fut, en ces points, exécuté 
avec une aisance et une assurance sereines et dans 
un élan enthousiaste. 

Il ne faut pas oublier que pareil résultat a été ob
tenu par une société d'amateurs qui, encore, n'a bé
néficié que d'un temps assez restreint pour la prépa
ration d'un si beau programme. Il n'y a donc pas tant 
de réserve à entourer les louanges qu'en toute loyau
té méritent et le dévoué directeur à la patience in
lassable et les nombreux musiciens ravis de lui obéir 
aveuglément et, déjà, moins récalcitrants, puisqu'on 
les voyait à ce point, hypnotisés par l'extraordinaire 
faculté de communication que rayonne leur chef. On 
le vit bien surtout dans la seconde partie consacrée 
à l'exécution du Ballet dé « Faust de Ch. Gounot et 
de l'Ouverture des « Masques » de Pedrotti, musique 
de scène brillante, légère, joyeuse et sonore illustra
tion, dans laquelle les musiciens se montraient plus 
à l'aise et pour laquelle un public plus nombreux pa
raissait montrer sa faveur. 

Au programme figurait également des fragments 
d'opéra de Gluck et diverses mélodies charmantes de 
Duparc et Fauré très agréablement interprétées par 
la réputée soliste de l'O. S. R. et des grands concerts 
de Paris, Mlle Edmée Defago, cantatrice. La pianiste, 
Mlle Renée Lasserre, parfaite accompagnatrice, as
surait, à cette partie, son concours précieux et dis
cret. Ce fut un régal tant pour l'ouïe que pour les 
yeux encore. Les applaudissements spontanés et nour
ris dont elles furent l'objet étaient bien mérités. 

Pour clore, une marche entraînante, plus du tout 
dans ce style de fanfare de second ordre. Nous rele
vons, avec plaisir, ce souci de la perfection même là 
où il est si aisé de glisser sur la pente de la facilité et 
de la routine. Notons le geste courtois du directeur 
échangeant sa baguette avec la clarinette du sous-
directeur, M. Max Crittin. 

M. Br. 
Aux « Arts et Métiers » 

A l'assemblée annuelle tenue au Café Industriel, 
le Comité a été renouvelé comme suit : 

Président : M. Albert Antonioli ; Membres : MM. 
Théo Amacker, Marc Hallenbarter, Edmond Imhoff. 

L'ancien bureau a donné sa démission en bloc. 

Le match de reines. 
Un nombreux public a assisté à ce match organisé 

par le Syndicat d'élevage bovin de Sion-Bramois. 
Plus de 100 reines participèrent au match, dont voici 
les principaux résultats : 

Ire catégorie : 1. Turin, Solleder Henri, Sion ; 2. 
Duchesse, Udry Joseph, Conthey. 

2me catégorie : l.Brunette, Praz Théophile, Bra-
mois ; 2. Lion, Constantin Jules, Ayent. 

3me catégorie : 1. ex aequo Diane, Udry Joseph, 
Conthey, et Tzatagne, Mathys Rémy, Grimisuat. 

Génisses 4 ans : 1. Margot, Rudaz Edouard, Vex ; 
2. Marquise, Levrand Jean, Euseigne. 

Génisses 3 ans : 1. Province, Udrisard François 
Vex ; 2. Lion, Levrand Jean, Euseigne. 

r 
BANQUE 

Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 
reçoit et prête aux meilleures conditions du jour : 

D é p ô t s en c o m p t e couran t 

D é p ô t s en caisse d ' é p a r g n e 

D é p ô t s à t e r n i e , pour 3 à 5 a n s 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 
P r ê t s s u r b i l l e t s 

Comptes courants commerciaux 
Crédits pour constructions 
Crédits pour entreprises 

(Toutes facilités pr amortissements et remboursements) 

AGENCES à Fallu. Saillon, Lwk°n, damoson, 
V flidcles, Saxon, Bagnes, Orsières et Dorénaz i 
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LE CONFEDERE 

]J Nouvelles du jour [y] 
Des élections ont eu lieu en Allemagne, en 

Hesse et en Bavière. Elles ont vu le succès des 
sociaux-démocrates alors que les communistes 
n'obtiennent que le 7.9 °/o des voix. La surprise 
du scrutin a été le fort nombre de suffrages re
cueillis par les nationaux-démocrates que l'on 
considère comme des néo-nazis. 

* * * 

La Palestine est à feu et à sang. Une âpre ba
taille se déroule autour de Jaffa défendue par les 
Arabes et assiégée par les troupes juives. L'or
ganisation terroriste juive « Irgoun » a dévalisé 
une banque anglaise à Tel Aviv et accuse l'An
gleterre de fournir aux Arabes du matériel de 
guerre. 

• « * 
Le colonel Gonard, pressenti pour la candida

ture au poste de chef de la police de Jérusalem, 
a donné une réponse négative. 

Le nom du colonel Gonard avait été mis en 
avant par les Etats-Unis qui auraient soutenu sa 
candidature. 

• m * 
Selon une information italienne, M. de Gas

peri, chef du gouvernement, appellerait M. Sa-
ragat (socialiste) et M. Pacciardi (républicain), à 
la première vice-présidence du cabinet, tandis 
que M. Sforza, serait nommé président de la Ré
publique. 

* » » 
Les étudiants berlinois protestent contre la so-

viétisation de l'Université. Ils reprochent à l'ad
ministration communiste de la transformer en 
école supérieure du parti d'unité socialiste d'Al
lemagne. 

Chronique monmeysanne 
Le concert de gala de l'Harmonie municipale 

Depuis quelques années l'Harmonie municipale de 
Monthey offre à son public des distractions rares, 
depuis surtout que, grâce au travail acharné de son 
chef, elle s'est assouplie et affinée au point d'accom
pagner des solistes en se rapprochant toujours da
vantage de l'orchestre, instrument accompagnateur 
par excellence. 

C'est ainsi qu'elle nous a permis d'applaudir à peu 
près tous les chefs de pupitre de l'orchestre de la 
Suisse romande parmi les instruments à vent, des 
pianistes, une violoniste, un harpiste et des cantatri
ces et chanteurs dont quelques uns sont des solistes 
des grands concerts symphoniques. 

Il semblait difficile de faire mieux. Or l 'Harmo
nie y est parvenue dimanche soir, arrivant à se sur
passer pour être digne de l'événement qu'elle célé
brait musicalement avant les prochaines grandes fê
tes de mai prochain : le I50ème anniversaire de sa 
fondation, laquelle remonte, comme on le sait, à 
l'année 1798. Elle doit aussi à la soliste engagée pour 
ce concert de s'être affirmée aussi magistralement. 

.Madame Suzanne Gyr a, en effet, joué en l'occurence 
Te rôle exaltant d'une prodigieuse inspiratrice. 

Soit dans le splendide 1er mouvement du concerto 
de Schumann, soit dans les 3 mouvements de celui de 
Mendelssohn, elle s'est égalée aux plus grands in
terprètes du piano de notre pays, mettant au service 
de l'art une sensibilité frémissante qu'elle communi
qua à l'orchestre d'instruments à vent au point de le 
transfigurer. Le public qui s'était rendu dans la salle 
du Cerf a vécu là des heures qu'il n'oubliera pas. Ja
mais en tout cas nous ne le vîmes sortir à tel point 
de son habituelle réserve et manifester une admira
tion aussi passionnée. 

Dans ce qu'elle joua seule l'Harmonie aussi se sur
passa. La célèbre ouverture « Obéron » de Weber, 
terreur des virtuoses amateurs et même des autres fut 
rendue avec l'accent dramatique qu'il fallait tout com
me le poème symphonique « Les Préludes » de Liszt 
qui conserve ses admirateurs passionnés et dont l'in
terprétation honore les musiciens Montheysans. 

Ceux-ci se distinguèrent encore en exécutant la 
« Marche des Grenadiers » de Jacques Dalcroze of
ferte à la société par un de ses amis et admirateurs, 
puis deux numéros des « Impressions d'Italie » du ri
che et original compositeur français Charpentier, 
très belle musique descriptive qui est bien dans la 
manière du génial auteur du fameux drame lyrique 
« Louise ». 

Puis ils mirent un terme à l'enchantement de la 
salle en jouant avec brio la « Marche héroïque » de 
Saint-Saëns. 

Et le rideau se ferma pendant que crépitaient les 
applaudissements qui ne voulaient pas finir. C'est 
donc sous les plus heureux auspices qu'ont commen
cé dimanche soir à Monthey les grandioses manifes
tations par lesquelles la doyenne des sociétés de mu
sique du Valais célébrera les 15, 16 et 1 7 m a i pro
chain une date glorieuse de l'histoire qu'elle vient 
d'enrichir par un concert sans précédent. 

Le piano à queue de concert mis à la disposition 
de la grande pianiste qu'est Madame Gyr était un 
« Gotrian-Steinweg » de la maison Fœtisch, un ins
trument digne de l'artiste qui a su en tirer des ac
cents inoubliables. 

AF. 
Chex les chanteurs de langue allemande. 

Les délégués de la Fédération des Sociétés de chant 
de langue allemande en Suisse romande ont tenu leur 

. assemblée générale dimanche à Monthey. 
Ils ont liquidé un assez copieux ordre du jour dans 

le plus pur esprit d'amitié et ils ont procédé au re
nouvellement de leur comité. Selon une ancienne tra
dition ils ont donné le vorort à Monthey, organisa
trice de la dernière fête, et ont appelé à la présidence 
de la Fédération M. le Dr Galetti, président d'hon
neur de YAlperôsli de Monthey. Le secrétaire sera 
M. E.-F. Perrig, inspecteur forestier du IXme arron
dissement à Monthey et le caissier M. Walther Sor-
ber, président de YAlperôsli. 

Après l'assemblée les délégués ont excursionné 
dans les environs de Monthey où il existe, comme on 
le sait, des endroits charmants. 
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A travers tes sports 

© La lutte devient serrée pour le titre de champion 
tuisse de foot-ball. En tête, Bellinzone et Bienne à 
égalité de points, suivis de Lausanne qui se rappro
che et n'est plus qu'à 3 points des leaders. En queue, 
Cantonal est condamné. Qui, d,s Zurich, Bâle, Lu-
gano et Granges, l'accompagnera en division infé
rieure ? ••'• ''•'• 

® Par sa belle victoire sur Etoile, Sierre conserve 
toutes ses chances pourr ie titre de première ligue, 
tandis que Martigny, en se défaisant de Sion, garde 
également l'espoir de disputer la poule de promo
tion. En ligue nationale B, Chiasso et Urania restent 
en tête. 

© Le Français Caput a gagné la course cycliste 
Paris-Tours à près de 44 km.-heure de moyenne. 

© Bartali et le Genevois Brun ont gagné, respec
tivement chez les pros et les amateurs, le champion
nat cycliste de Zurich. 

® Quelques Suisses participent au tour de Hollande. 
Après un mauvais début, Croci-Torti a remporté une 
belle deuxième place dans la 2me étape. 

© Devant la famille royale et plus de 100,000 spec
tateurs, Manchester United a battu Blackpool en fi
nale de la Coupe d'Angleterre de foot-ball. En cham
pionnat Arsenal est d'ores et déjà vainqueur. 

© Cette semaine, à Montreux, la Suisse rencontrera 
le Pakistan pour la Coupe Davis de tennis. 

© Après les joueurs tchèques de tennis Drobny, 
Cernik, Matous, le hockeyeur Malacek s'est enfui de 
son pays et s'est réfugié en Suisse. La démocratie po
pulaire va-t-elle priver la Tchécoslovaquie de ces 
sportifs qui ont si brillamment défendu les couleurs 
de leur pays ? 

SKI. — L e 9me d e r b y d e Salanfe . 

Le 9me derby de Salanfe, organisé le dimanche 
25 avril par le Ski-Club de Salvan a connu une fois 
de plus un beau succès. 

La piste très rapide avec 48 portes habilement 
placées, permis à nos meilleurs coureurs romands et 
voisins savoyards de se livrer une lutte acharnée que 
devait brillamment remporter le Chaux-de-fonnier 
Georges Schneider. 

Salanfe fut cette année encore et mieux que ja
mais, le rendez-vous des skieurs venus terminer la 
saison de compétition dans une ambiance de saine 
camaraderie sportive. 

A noter que l'organisation technique autant qu'ad
ministrative et le chronométrage assuré par M. R. 
Moret furent tout à fait au point et le résultat des 
expériences acquises ces années précédentes ; ce qui 
nous fait augurer favorablement pour le lOme derby 
de Salanfe. 

Résultats : 
Dames: Elite: Ire Olivia Ausoni, Villars, l'53"4 ; 

2. Odette Perret, Le Locle, 2'43"2. 
Junior: 1. Trachsel Rose-Marie, Crans, 3'07. 
Senior: 1. Bonvin Sophie, Crans, 2'15". 

Senior II : Exhenry Gisèle, Champéry. 
Messieurs : Juniors : 1. Bonvin André, Crans, 3'18"; 

42. de Siebenthaler-Jean, Caux-Glion, 3'24" ; 3. Four-
nier Marc, Nendaz, 3'27" ; 4. Trombert Clovis, 
Champéry, 3'33" ; 5. Ecuyer Jean-Claude, Caux-
Glion 3'334" ; 6. Bochatay Marcel, Salvan, 3'38". 

Elite: 1. Georges Schneider, La Chaux-de-Fonds, 
meilleur temps de la journée, 2'47" ; 2. Sanglard 
Maurice, Chamonix, 2'54" ; 3. Page Georges, Cham
péry, 3'07". 

Seniors 1:1. Cheseaux Olivier, Villars, 2'55" ; 2. 
Talon Edmond, Caux-Glion, 2'58" ; 3. Bochatay 
Jean, Salvan, 2'59" ; 4. Coquoz Robert, Salvan, 3'10"; 
5. Tornay Alphonse, Martigny, 3'12" ; 6. Theytaz 
Louis, Hérémence, 3'13". 

Seniors II : 1. Von Allmen Fritz, Champex, 3'S1" ; 
2. Ramseyer Ernest, Caux-Glion, 3'55". 

Seniors III: 1. Chappot Marc, Martigny, 4'21". 

Senior IV : 1. Charles Henri, Martigny. 

f 
Madame et Monsieur Antoine ARPIN et leurs en-
• fants, à Chamonix ; 
Monsieur et Madame Léon LUGON-MOULIN et 
i leurs enfants, à Chamonix ; 
Monsieur et Madame Casimir LUGON-MOULIN, à 

Finhaut ; 
Monsieur et Madame Paul LUGON-MOULIN et 

leur enfant, à Martigny ;. 
Monsieur et Madame Aimé LUGON-MOULIN et 

leurs enfants, à Finhaut ; 
Monsieur et Madame Gilbert LUGON-MOULIN et 

leurs enfants, à Finhaut ; 
Monsieur Emilien LUGON, à Finhaut ; 
Monsieur Séraphin HUGON, à Finhaut ; 
Madame Vve Sylvie H U G O N et famille, à Finhaut ; 

. Madame Vve Annette HUGON, à Châtelard ; 
Madame Vve Victorine JACQUIER, à Lavey ; 

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

leur bien chère maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, 

Madame 

Veuve Adèle LUGON-MOULIN 
survenu à Finhaut, dans sa 75me année, après une 

crlongue maladie chrétiennement supportée et munie 
ides Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut, le jeudi 29 
avril, à 10 heures. 

R. 1. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

ftwtym Parce qu'il 
contient du 

Le S o l i u m agit comme les rayons de soleil les plus étincelants, mais sans blan
chir et sans nuire le moins du monde aux tissus ou aux mains. Le Solium rend le 
linge blanc plus blanc que neuf et procure au linge de couleur lavable une fraîcheur 
toute nouvelle. 

P lus n 'est besoin de frotter fort, vos effets de couleur acquerront une 
plus de- traitement supplémentaire fraîcheur nouvelle. Plus vous lave-
au moyen de produits à blanchir ou rez avec Radion, plus votre linge 
à bleuir! Lavez tout simplement gagnera en beauté . . . Jusqu 'aux 
avec Radion, la seule lessive à con- pièces jaunies qui recouvrent peu 

I tenir du Solium; alors votre linge à peu une blancheur pure. 
t ! .blanc sera plus blanc que neuf et 

Cinéma ÉrOILK. 

C E S O I R , mercredi 

MT PARKINGTON 
avec Gréer QARSON et Walter PIDGEON 

d'aprèx le roman de Lnuis Bmmfield 

Dès J e u d i - u CORSO 

LE Ie- PRIX DU 

FILM D'AVENTURES AU 

FESTIVAL DE CANNES 
H LES MAUDITS | ] 

Sténo-Dactylo 
Entreprise de la place de SION, cherche 
une sténo-dactylo pour correspondance 
et travaux de bureau. 

Faire offres avec prétention* à Case postale No 231 Ston. 
On p r e n d r a i t é v e n t u e l l e m e n t d é b u t a n t e . 

Scieries, menuiseries 
Si vous avez beso in de transformer une machine, 

votre installation, d'un moteur, d'une machine, 
adressez-vous en toute confiance à 

l'Atelier mécanique Marcel JACQUIER 
à Monthey 
qui vous dépannera aux meilleures conditions. 
Installations pour caisseries, circulaires à chariot, etc. 

Téléphone 4 24 86. 

A remettre, dans le Centre du Valais, 

Café-Restaurant 
bonne situation, pour le prix de fr. 17.000.—. 

Ecrire sous chiffre? P 66-102 S à Publlcias Ston. 

CHALET A .vendre dans 
la région de 
MONTANA 
de 2 appartements de 3 chambres, cuisine et environ 2800 m2 
de terrain pour le prix de fr. 50.000—. 

Faire offres chez 

Martin BAGNOUD, Agence immobilière, Sierre tél. 
S 14 28 

Abonnez-vous au « Confédéré 

A V E N D R E 

1 m a c h i n e 
à t r i co ter 

marque Dubied, pour cause de 
départ. 

Faire offre à Chaussures Ber-
guerand, Martigny-Bourg. 

Auto-tracteur 
A V E N D R E 

1 a u t o - t r a c t e u r FORD 
a v e c p o n t a r r i è r e d e c a 
m i o n , en parfait état de marche. 

Garage Lugon 
Ardon Tél. 412 50 

A V E N D R E 
dans la région de M o n t a n a 

Café-restaurant 
très bonne situation. 

Faire offres par écrit sous chif
fres P 66-97 S Pubticttas Sion. 

A V E N D R E 
à Montana, magnifique 

Terrain 
à construire d'environ 900 m2 
de surface, à fr. 15.— le m2. 

Ecrire sous chiffres P 66-105 S 
à Publ citas Sion. 

A V E N D R E 
environ 3000 kg. de 

FOIN 
d e c o t e a u . 

S'adresser à Marlm Bruches, 
Saxon. 

DrCh.Broccard 
MARTIGNY 

a b s e n t 

A VENDRE, pour cause 
double emploi, à Verbier, 

un fourneau 
e n p i e r r e d e B a g n e s , 
avec cadre ; 

3 134-e: à une place, état 
• • » » de neuf, réelle 

orca-ion. - Ecrire sous chiffres 
Z 68692 X Fublicitas Oenène. 

A V E N D R E 

une JUMENT 
ou MULET 

à choix, de confiance, a v e e 
l e h a r n a i s . 

Sévère Turin, Murnz. 

Mordant Buffle 
donne, en une seule et 
même opération, une 
colloration et un éclat 
merveilleux aux plan
chers de sapin. 

325 

Jaune, brun ou rouge. 
Dans drogueries et mai
sons de la branche; 

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

Stock limité 
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LE CONFEDERE 

UNE NOUVEAUTÉ 

m 
oo 

LA MAISON MULTIRLAN 
Les Etablissements Winckler, qui se sont 
fait connaître par les maisons familiales 
qu'ils construisent dans toute la Suisse : 
chalets confortables, villas Novelty, bun
galows modernes — ont mis au point 
une nouvelle construction : la maison 
MULTIPIAN 

Ces maisons reviennent 

s e n s i b l e m e n t moins c h e r 

que celles conçues selon les méthodes 
traditionnelles. 

Autre avantage : 

Rapidi té de construct ion 

La maison MULTIPIAN peut être bâtie 
dans un délai de trois mois. 

Demandez-nous de vous envoyer un de 
nos architectes qui vous fera une pre
mière visite sans frais et sans engagement 
pour vous. Afin que nous puissions vous 
documenter avec précision, exposez-nous 
brièvement vos désirs : Nombre de pièces? 
Avez-vous un terrain ? A quelle date 
désirez-vous disposer de la maison? etc. 

W I N C K L E R - F R I B O U R G 
C O N S T R U I T DES M A I S O N S F A M I L I A L E S DANS T O U T E LA S U I S S E 

Sommelière 
expérimentée 

demande remplacement ou fixe 
à Martigny. 

Téléphoner à Martigny-Bourg 
au No 6 12 86. 

Jeune chauffeur 
possédant permis rouge 

cherche place 
Ecrire sous chiffres 346 à Pu-

blicitas Martigny. 

Café - restaurant du Centre 
cherche 

sommelière 
sérieuse. Entrée 1er mal. 

Offres sous P 5868 S Publl-
cllas Sion. 

Jeune Fille 
17-18 ans, s<"ait engagée 
enmme débutante dans 
magasin pour service de vente 
et petits travaux de laboratoire. 

S'adresser par écrit ?ous chif
fres P mi S Publicitan Sion. 

ON CHERCHE 

AIDE 
à la maîtresse de maison, oc
casion d'apprendre la cuisine, 
bon salaire. 

Stilelmann, 4\ rie de Chêne, 
Genève, tél. 47947. 

Le Buffet de la Gare, à Sion 
cherche, pour entrée Immé
diate, une 

sommelière 
parlant les deux langues et 
connaissant son service. 

Voyage 
à vide 

de Aigle à Lucerne 
le 30 avril 1948. 

J s. Grèbe? & FOhne, Baa»l-
strasse55,Lucerne, tel 04123136. 
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Complets sport et ville à - î ' l fô lk - ! 1 m.-,Am.-
1 série de fil à fil anglais 245.— 

P n n t î l I o n K " a n e " e e t peigné, pure laine, en gris tons mode, beige, brun 

V n c f n n c P"fe laine, le complément indispensable de votre toilette d'été w csiuns 7 8 _t 8 5 >_> 9 8 _ 1 0 5 _ 

Vestons légers pur coton 45.—, 49.— 
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Voyez nos 

3 vitrines GONSET MARTIGNY 

SAXON 

Pendant notre quinzaine | R VI H a w a h a î c s u r t o u s 

de confection **» |0 M ' 5 -T i lMitm» complets enfants 

EMBALLAGE CARTON 
T R È S P R A T I Q U E 

BOURGEOIS FRÈRES S.A.. BALLAIGUES 

A VENDRE A MORGINS 

chalet 
avee bazar. Prise de pos
session immédiate. 

Prix intéressant. 
Faire offres à 

Martin BAGNOUD, SIERRE 
Agence immobilière Tél. 51428 

A remettre 
en plein centre de ville prin
cipale du Valais 

ATELIER 
mécanique 
motos, machines agricoles, co
lonne benzine, remise fr. 14.500.-. 

S'adr. à l'Agence immobilière 
Micheloud, tel. 22007 le soir. 

• • • • 
•

A I Entreprise de 

• • l l ^ r Carrelages 

René Bagaïni - Sion 
— , 
Tél. 22115 Tous travaux de carrelages et 

revêtements. Pose par spécialistes 

GRAND PRIX DES NATIONS 
Courses Internationales pour automobiles, à Genève 

Voyage collectif, le 2 mai 1948 
Départ de Martigny, dimanche à 5 h. 46 
Retour le même jour par n'importe quel train 

Prix du billet : Fr. 15.50 en 3me classe 
Fr. 22.— en 2me classe 

ACCOrdageS de pianos 
Répantion - Revision Devis sans engagement 

4! uÛé^é'JDet 
AOE. SION 

Café - Restaurant 
avec immeuble 2 étages, à vendre 
dans importante localité industrielle et commerciale du Bas-
Valais. Situation exceptionnelle. Chiffre d'affaires prouvé. 

Ecrire sous chiffres 347 à Publlcftas Martigny. 
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Industriels • Agriculteurs • Artisans 

Pour vos fournitures de 

Couleurs 
Huttes 

Vernis 
Pinceaux 

La maison spécialisée 

iltkv IL GUALINO 
R. PONCIONI, suce. MARTIGNY 

*••••••••• 

! 
I Maison TROTTET, Monthey 
: Téléphone 4 23 SI 

i Organisation de Tombolas 
a 

• Fournitures de lots et billets - Conditions avantageuses 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite. 
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Felley Frères S. A. Saxon 
Fruits en gros Transports 

Nous livrons : 

Pommes de terre de table et semenceaux : 
Bintje, Bôhms, Voran, etc. 

Fumier, tourbe, échalas, tuteurs, engrais :: 
Nous exécutons : tous transports avec ca
mions basculants et camions avec remor
ques. Demandez nos prix. Tél. (026) 6 13 12. 
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FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 6 : 

LE 
inuoLomniRE 

Roman d'aventures inédit de Jean Demais 

Malafaux sentit qu'il avait gagné la première man
che ; aussi répondit-il avec entrain : 

— Merci, mon excellent oncle, mais laissez-moi 
vous avouer une chose... je meurs de faim ! je suis 
transi !... 

— Vite, Jenny ! s'exclama le brave homme, cours 
au garde-manger ; toi, Jean, descends à la cave et 
rapporte ici l'ultime bouteille qui reste derrière les 
fagots ; elle revient de droit à ce brave ! 

Un instant après, Fernand Malafaux, racontait aux 
trois hôtes attentifs de la villa de Nogent son éva
sion d'Allemagne sur l'avion secret qui reposait là, 
sur la pelouse. 

Lorsqu'il eut terminé son récit, qui ne différait de 
la vérité que par les dispositions finales qu'il com
ptait prendre, Jean Pluvinel murmura : 

— Oh ! être aviateur, quel rêve. Planer bien haut 
dans le ciel, franchir les mers, les continents, pour 
aller porter bien loin la civilisation, le commerce na
tional... 

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

— Eh, eh ! dit Malafaux avec un sourire ambigu, 
voilà un jeune gaillard qui me paraît savoir allier le 
rêve, le sport et les intérêts tangibles. 

Et dans son for intérieur, il ajouta : 
— Le drôle parait intelligent... il s'agirait de l'é

loigner rapidement. 
Aussi, reprit-il tout haut : 
— Mon jeune ami, si vous êtes bien sage, vous 

goûterez à ces plaisirs, mais, pour l'instant, puis-je 
vous demander de me rendre un service ? 

— Mais, monsieur, si c'est en mon pouvoir... 
— Voilà, je me sens très las, je ne voudrais venir 

atterrir au Bourget que demain dans la journée. 
— Oh ! ce sera superbe ! s'écria Jenny. 
Malafaux sourit et continua : 
— Mon bon oncle, vous permettez que je passe la 

nuit sous votre toit ? 
— J'en serai honoré, mon cher neveu ! 
— Donc, monsieur Pluvinel, serait-ce abuser de 

votre complaisance que de vous prier de vous rendre 
à la poste de Nogent qui est distante d'ici ?... 

— De vingt minutes. 
— Pour y porter un pli à l'adresse d'un ami que 

j'avise de mon arrivée afin qu'il se rende à la pre
mière heure à l'aérodrome du Bourget pour y préve
nir les autorités compétentes... 

— Je suis à vos ordres, monsieur, répondit Pluvi
nel ; néanmoins, je me permets de vous faire remar
que que la poste est fermée à cette heure et que... 

— Il n'importe ! ma lettre prendra ainsi le pre
mier train, mon ami l'aura à la première levée du 
matin et comme je ne compte partir qu'après midi... 

— Mon cousin, dit Jenny, voici du papier, une 
plume et de l'encre. 

— Merci, ma cousine. 
Et Malafaux se mit à rédiger un billet apocryphe 

qu'il glissa sous enveloppe revêtue d'une adresse 
aussi lisible et claire qu'elle était fantaisiste. 

Il tendit le pli à Pluvinel qui le serra soigneuse
ment, puis il ajouta : 

— Avant de vous mettre en route, voulez-vous me 
donner un petit coup de main, je vous prie ? Mon 
appareil peut offrir de la prise au vent si quelque 
orage s'élevait cette nuit... voulez-vous que, aidés de 
mon bon oncle, nous le roulions sur la pelouse pour 
le placer dans une direction favorable ? 

—Jean rougit de plaisir. 
— Oh ! dit-il, toucher un avion ! quelle joie ! 
Le jeune homme et le père Douillard mirent habits 

bas et sortant de la maison se dirigèrent vers l'oi
seau gigantesque. 

Malafaux expliqua : 
— En douceur, placez-vous chacun, là et là, ça ne 

sera pas dur... Là, allons-y, poussez ferme... 
L'avion se mit à rouler sur l'herbe, et se rappro

cha de la maison, enfin Malafaux lui fit décrire une 
courbe et le plaça face à la prairie qui s'étendait de
vant lui. ;,. ,{ ^ ; ; f f l 

— Voilà qui est fait ! dit-il. 
— Mais, dit Pluvinel, comment se fait-il que nous 

n'avons pas entendu le bruit du moteur lorsque vous 
avez atterri. 

— Vous saurez, jeune homme, que l'on descend 
toujours en vol plané, dit Malafaux avec suffisance. 

— Ah ! dit Jean toujours amdiratif ; mais ça n'est 
pas tout ça, ajouta-t-il, je file à la poste. 

— Je vous en serai obligé. 
On était rentré dans la salle à manger. Pluvinel 

remit son veston et sortit rapidement en refermant 
la porte derrière lui. 

Le jeune homme parti, un assez long silence s'éta

blit. ' " * K : ! * P I ! W 5 

Au bout d'un instant, Malafaux tira sa montre et 
murmura : 

— Voilà dix minutes que notre jeune ami est en 
route... Si je ne me trompe, il ne sera pas de retour 
avant une demi-heure ? 

— Exactement ! répondit Douillard. 
— Diable ! murmura Malafaux. 
As-tu oublié quelque commission ? 
— Non... pas une commission... mais je songe à 

mon réservoir d'essence... j'aurais eu besoin de lui 
pour me donner un coup de main et... 

— ...Ne puis-je le remplacer ? 
— Au fait, c'est vrai ! je vous improvise mécano, 

mon oncle. 
— Trop honoré, mon neveu ! 
— Ma cousine, dit Malafaux en se tournant vers 

Jenny, n'ayez pas peur, vous allez entendre dans un 
instant une « pétarade » formidable peut-être, car je 
tiens à vérifier mon moteur... je dormirai plus tran
quille, ajouta-t-il en souriant. 

Fernand, suivi de Douillard, sortit de la cuisine. 
La lune inondait de clarté la petite prairie ; les 

deux hommes s'approchèrent de l'avion. 
— Mon bon oncle, dit Malafaux, il va falloir fai

re un peu de gymnastique... je vais vous aider... 
— De quoi s'agit-il ? 
— De grimper dans la carlingue, et de vous ins

taller dans le baquet réservé d'ordinaire au mécano-
une fois en place, je vous dirai ce qu'il reste à faire. 

— Allons donc ! je vais me payer l'illusion d'un 
voyage dans l'espace, c'est délicieux. 

Malafaux aida le brave homme à se hisser dans 
l'aéro. 

— Ma foi, dit Douillard lorsqu'il fut bien assis 
sur les coussins de cuir, voilà qui est des plus con
fortables. (A suivre.) 




