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Eclatante réussite du 60me Festival 
des fanfares radicales-démocratiques 

du Centre, à Vex 
C'est en 1928 que les sociétés membres de la 

Fédération des fanfares villageoises du Centre, 
comme s'appelait alors le groupement, se retrou
vaient la dernière fois dans le chef-lieu du district 
d'Hérens pour leur fête annuelle. 

Près d'un quart de siècle a passe depuis cette 
date demeurée bien vivante dans la mémoire des 
radicaux de Vex. Depuis lors, bien des choses ont 
changé dans le canton, dans le domaine politique 
comme sur le plan musical. 

Ce qui est resté intact, au gré des événements 
heureux ou malheureux, c'est la solidarité, l'ami
tié, l'esprit de saine émulation qui anime chaque 
fanfare de la grande famille du Centre, et cet heu
reux équilibre qui permet aux sociétés de pour
suivre tout à la fois le perfectionnement artistique 
et le développement civique de leurs membres 
citoyens musiciens. 

Soixante fois déjà, depuis 18S2,-date de la fon
dation de la Fédération, avec les interruptions for
cées du temps de guerre, musiciens, magistrats du 
parti et de la jeunesse se sont trouvés ensemble 
dans un village du Centre pour se présenter réci
proquement les morceaux de concert appris, répé
tés, polis et repolis au prix de longues heures de 
répétition et pour discuter ensemble des problèmes 
politiques du jour. Nous ne craignons pas d'affir
mer que c'est dans ces véritables landsgemeinden 
que s'est surtout formés si solidement la volonté 
radicale de lutte pour le bien commun du pays et 
que s'y sont retrempés, au feu de l'amitié et de la 
solidarité, les courages parfois défaillants. 

Ce résultat était celui que recherchaient les fon
dateurs de nos fanfares et les pionniers de la Fédé
ration. Ils ont droit à toute notre reconnaissance 
pour la réussite de leur œuvre et nous devons asso
cier à cet hommage de gratitude ces braves vété
rans qu'une médaille ou un diplôme récompensent 
bien imparfaitement de toutes leurs peines consa
crées au culte de l'art musical et à la défense de 
notre idéal politique. 

M-erci aux organisateurs 

Déjà en 1928 l'organisation d'un festival n'était 
pas une mince affaire. Mais que dire de la tâche 
qui incombe aujourd'hui à la société désignée par 
la Fédération pour monter une fête d'une ampleur 
décuplée ? 

« L'Aurore » de Vex a tenu cette difficile ga
geure. L'éclatante réussite de la grandiose mani
festation d'hier est la récompense méritée d'une 
somme infinie de bonnes volontés, d'efforts et de 
sacrifices de tous genres. 

Tous les orateurs ont tenu, avant-hier, du haut 
de la tribune de ce 60e Festival, à exprimer leurs 
félicitations aux courageux organisateurs. 

Ce « merci » unanime les aura payés de toutes 
leurs peines, car nous savons qu'ils tenaient à ré 
gler minutieusement chaque détail de la fête non 
par sotte vanité mais bien pour marquer leur im
mense plaisir de recevoir tant d'amis venus de tout 
le canton et pour leur prouver combien leur cœur 
était proche du leur malgré la distance qui les 
isole quelque peu. L'accueil des radicaux de Vex 
fut à la mesure exacte de leurs sentiments d'amitié 
et de fidélité à l'idéal démocratique. 

Lia réception 

Dans son discours de réception, M. Emmanuel 
Rudaz, député, sut trouver les termes .exprimant 
exactement ses sentiments. Avec émotion, il sou
haita la bienvenue aux nombreux participants 
venus de partout malgré la fréquence élevée des 
manifestations se déroulant actuellement dans le 
canton et malgré la perspective d'un long dépla
cement. M. Rudaz interpréta avec raison cette forte 
participation comme la réconfortante démonstra
tion d'une chaude amitié et la marque d'une atten
tion spéciale envers les radicaux de Vex et du dis
trict d'Hérens. 

Une participation record 
Vex n'a jamais vu une telle affluence pour une 

fête se déroulant sur son territoire. Les routes, 
pourtant larges et modernes de l'entrée du village, 
se révélèrent bien trop petites pour recevoir la file 
ininterrompue de cars, autos et véhicules de tous 
genres transportant musiciens et amis de tout le 
Valais. Parmi les personnaliés présentes, nous 
avons noté, au risque d'en oublier, M. Camille 
Crittin, conseiller national ; M. Marcel Gard, con
seiller d'Etat ; M. René Spahr, juge cantonal ; 
M. Jules Luisier, président cantonal du parti ; 
M. Jean Cleusix, président de la J.R.V. ; M. Ernest 
Voutaz, président du groupe radical du Grand 
Conseil ; MM. les députés Victor Solioz, Adrien 
Théduloz, Albert Zermatten, Emmanuel Rudaz, 
Octave Giroud, Pierre Claivaz, Max Crittin, Emile 
Torrent, René Juilland ; MM. les députés sup
pléants Camille Zermatten et Antoine Genolet ; 
M. l'ingénieur Dubochet, de l'E.O.S. ; MM. Charles 
Germanier, président de Vétroz ; Oscar Mermoud, 
président de Saxon ; Hermann Gaillard, président 
de Charrat ; Eugène Stalder, ancien président de 
Salins ; M. Félicien Claivaz, président de l'Associa
tion radicale du district de Conthey ; MM. Chevrier 
et Anzévui, représentant nos amis d'Evolène ; 
M. Flavien de Torrenté, directeur de la B.P.V. ; 
M. Stanislas de Lavallaz, ainsi que de nombreux 
représentants radicaux des communes du district 
d'Hérens et de tout le Valais. 

Nous avons rencontré à Vex, in corpore, l'équipe 
directrice sortante de la Fédération, soit MM. Henri 
Favre, Armand Boson et Adrien Théoduloz, et le 
nouveau comité composé de MM. Francis Germa
nier, ancien conseiller national ; Lucien Vocat et 
Oswald Crittin. Tout le Valais radical était là et ce 
60e Festival fut véritablement, comme l'ont relevé 
tous les orateurs, digne de ses précédents. 

Emouvantes cérémonies 

Après avoir dégusté un excellent vin d'honneur 
offert par la commune de Vex, les musiciens se 
groupèrent sur la place du village pour la répéti
tion et l'exécution du morceau d'ensemble sous la 
direction de M. William Rudaz, directeur de L'Au
rore. Enlevé avec brio, le Den Herolden de Steffel 
fut chaudement applaudi. Cette imposante exécu
tion préludait à la cérémonie de la remise du dra
peau de la Fédération, jalousement gardé par la 
Villageoise de Chamoson en témoignage d'honneur 
pour le rôle que les pionniers chamosards ont joué 
lors de la fondation de la Fédération. Le comité de 
L'Aurore, encadré de gracieuses filles d'honneur, 
reçut pour la durée du Festival le glorieux éten
dard, alors que la fanfare jouait le solennel Au 
drapeau. 

M. Francis Germanier, ancien conseiller national, 
se souviendra tout particulièrement de ce Festival 
de Vex. C'est dimanche, en effet, qu'il s'adressa 
pour la première fois aux musiciens à titre de pré
sident de la Fédération. Il ne cacha pas son émotion 
en évoquant l'histoire, toute de droiture et de lu
mière, de cette Fédération présidée tour à tour par 
MM. Camille Desfayes, Camille Carrupt, Joseph 
Crittin, Emile Bender, Henri Défayes, Octave Gi
roud et Henri Favre. Le nouveau président fit 
l'éloge de son prédécesseur, sous l'autorité duquel 
la Fédération a suivi une courbe continuellement 
ascendante, et rappela le sens de ces festivals an
nuels dont l'ampleur est à la mesure des progrès 
réalisés en Valais par l'idéal démocratique que 
propage le parti radical. M. Germanier se fit un 
plaisir de féliciter les organisateurs pour l'impec
cable préparation de cette fête, et exprima ses 
sentiments de gratitude et de respect envers les 
vétérans qui forment la solide charpente aussi bien 
des fanfares que des sections locales du parti. 

Nous nous joignons aux éloges adressés à ces 
braves et sommes heureux de pouvoir les féliciter 
et de les citer en exemple. 

Voici la liste des musiciens auxquels fut remise 
dimanche la distinction récompensant leur fidélité 
et leur féconde activité : 

Quarante ans (channe dédicacée) : Henri Favre, 
Saxon ; Emile Buchard, Leytron ; Lucien Char-
bonnet, Nendaz. 

Trente ans (médailles or) : Alfred Delaloye, Ar-
don ; Léonce Dallèves, Sembrancher ; Isidore Fel-
ley, Saxon ; Marc Volluz, Saxon ; Paul Schers, Or-
sières ; Fernand Troillet, Orsières ; Aimé Carrupt, 
Chamoson ; Abel Bavarel, Chamoson ; Armand 
Caruzzo, Chamoson. 

Vingt ans (médailles argent) : Maxime Darbel-
lay, Liddes ; Marcel Pierraz, Liddes ; Fernand Cleu
six, Leytron ; Georges Cleusix, Leytron ; Henri 
Ramuz, Leytron ; Lucien Besse, Salins ; Lucien 
Vocat, Salins ; Denis Bourban, Salins ; Camille Hi-
roz, Salins ; Fernand Penon, Ardon ; Charly Dela
loye, Robert Gaillard, Arnold Gaillard, Ardon ; 
Georges Roth, Saxon ; Ulysse Delasoie, Henri 
Schers, Maurice Schers, Orsières ; Marcel Volluz, 
Frédéric Giroud, Raymond Darioli, Charrat ; Henri 
Meizbz, Joseph Monnet, Georges Crettaz, Fernand 
Fellay, Roger Crittin, Riddes ; Joseph Gillioz, Jo
seph Vouillamoz, Alfred Monnet, Isérables ; Léo-
pold Micheloud, Fernand Rudaz, Vex. 

Un directeur d'honneur 
M. William Rudaz, directeur de L'Aurore de 

Vex, dirige cette fanfare depuis sa fondation, en 
1921. Il l'a tenue sur les fonts baptismaux, a formé 
tous les élèves, dirigé sans défaillances toutes les 
répétitions et tous les concerts de la musique radi
cale. Il est l'âme de L'Aurore, son ressort sans 
lequel, bien des fois, la marche de la société aurait 
marqué de dangereux arrêts. Il n'a jamais compté 
ni son temps, ni sa peine, ni ses gros soucis pour se 
consacrer à la formation musicale des membres de 
L'Aurore et obtenir un tout capable, malgré les 
énormes difficultés de recrutement, de rivaliser 
avec n'importe quel autre corps de musique. Son 
dévouement ne trouve pas d'égal et ses talents 
s'illustrent par le simple rappel de ce fait particu
lièrement éloquent : C'est en octobre 1921 que 
L'Aurore donnait son premier concert. En 1924, 
soit après trois ans seulement, la fanfare pouvait 
participer au concours cantonal de Viège et rem
porter, avec mention spéciale du jury, le premier 
prix de sa catégorie avec 99 points V2 sur 100 ! 
M. William Rudaz, parti de zéro trois ans plus tôt, 
avait réussi par sa baguette souple et énergique, 
un exploit impossible qui marqua d'un élan irrésis
tible le départ de la jeune société. 

Le. Festival de Vex était l'occasion rêvée pour 
L'Aurore de témoigner sa gratitude et son infinie 
reconnaissance à son directeur. Au nom de la fan
fare, M. Francis Germanier remit à M. William 
Rudaz un superbe chronographe en or dédicacé. 
Que M. Rudaz veuille croire qu'il ne s'agit là que 
d'une bien modeste récompense en regard de tout 
ce qu'il a fait pour la société. Nous le félicitons 
chaudement à notre tour et formons le vœu ardent 
qu'il continue très longtemps encore à la tête de 
cette Aurqre que personne ne pourrait concevoir 
sans sa présence au pupitre de directeur. 

Des récompenses méritées 
M. Francis Germanier eut également l'agréable 

devoir d'exprimer ses remerciements et ses vœux 
à deux membres sortants du comité de la Fédéra
tion : M. Henri Favre, président, et M. Adrien Phi-
lippoz, secrétaire-caissir. Nous avons déjà dit, lors 
du renouvellement des cadres de la Fédération, 
quel fructueux travail avaient fourni ces diri
geants. Il convenait de les honorer d'une manière 
spéciale, et c'est ainsi qu'un beau cadeau-souvenir 
leur fut offert dimanche, alors que les participants 
firent une véritable ovation à ces hommes dont la 
somme de dévouement et de travail ne peut être 
estimée. 

Le cortège 
A la sortie de la messe, marquée par un sermon 

de circonstance de M. l'abbé Crettol et chantée 
d'une façon magistrale par le Chœur mixte de la 
paroisse, les sociétés défilèrent à travers le village. 
Toutes les fenêtres et les façades étaient décorées, 
sans distinction de couleur politique, signe de cour
toisie que nous nous plaisons à relever. 

Fière et joyeuse, L'Aurore ouvrait le cortège. 
Puis venaient la délégation de Stella avec son 
drapeau, les invités, les sections de jeunesse et les 
dix-neuf fanfares escortées de filles d'honneur en 
fraîches robes de printemps. Cet imposant défilé 
se déroula entre une double haie de spectateurs 
qui ne ménagèrent pas leurs applaudissements. 

La partie officielle 
Dès l'arrivée-sur l'emplacement de fête, M. Jé 

rôme Crittin, major de table, dirigea la partie offi
cielle avec une parfaite aisance, un tact et une 
autorité qui furent hautement appréciés de tous 
les participants. M. Crittin a droit à toutes les 
félicitations pour la manière dont il a conduit 
l'exécution du programme chargé de l'après:midi, 
et nous nous faisons l'interpète de chacun en lui 
exprimant ici nos félicitations et notre plus grand 
merci. Sous son experte direction se déroula sans 
accroc le concert des sociétés, qui révéla les pro
grès constants de nos sociétés, et la partie oratoire 
qui débuta par une allocution de M. Albert Zer
matten, député, président de l'Association radi
cale du district d'Hérens. L'orateur exprima ses 
félicitations au comité d'organisation pour la réus
site de la fête et salua, au nom des radicaux du 
district, les nombreux participants. Il souhaita 
courage et persévérance aux musiciens pour la 
défense de notre idéal démocratique, rappelant ce 
que la Suisse devait au parti radical depuis la ré
volution pacifique de 1848. Très applaudi, M. Zer
matten termina par un toast vibrant à la Fédéra
tion, au parti radical et à notre petite patrie 
valaisanne. 

Le discours de M. le conseiller 
national Crittin 

M. Crittin eut des paroles fort aimables pour les 
organisateurs du Festival, les membres de « L'Au
rore » et les radicaux de Vex. « Cette journée, 
toute de splendeur, va laisser, dit-il, un tel souve
nir dans la population que l'enfant le plus illustre 
de la commune va très certainement conseiller à 
ses amis conservateurs d'étendre les ombres de la 
prescription, c'est-à-dire l'oubli de ce souvenir. » 
Cette allusion déclencha le rire général. 

Puis l'orateur analysa à grands traits la situa
tion de notre canton ; il fit ressortir les avantages 
qui s'attachent à son climat, à ses beautés naturel
les, à ses forces hydrauliques, à ses industries 
échelonnées tout le long de la vallée du Rhône, 
à l'exception de la capitale qui a dédaigné la fumée 
des usines. Mettant l'accent sur la fertilité de notre 
sol, la variété et la qualité de ses produits, il en 
conclut que malgré tout les murs de la maison 
valaisanne sont bons. Malheureusement c'est la 
maison qui est mal gérée. 

L'équilibre indispensable à la bonne marche des 
affaires est complètement détraqué par vingt ans 
d'inconséquences politiques. 

Des maux dont souffre le Valais, le plus grave 
est l'inexistence d'un gouvernement effectif. 

C'est pourquoi les élections du Conseil d'Etat 
de l'an prochain seront décisives pour l'avenir 
de notre pays. Pour avoir l'assurance d'un gou
vernement à l'échelle des difficultés et des besoins 
du canton il faudrait écarter les intrigues et tirail
lements de clans et de régions au sein de la ma
jorité. C'est maintenant que l'on pourrait mesurer 
les bienfaits du système de la réprésentation pro
portionnelle si le peuple induit en erreur ne l'avait 
repoussé de justesse il y a quelques années. 

(Suite en 2e page.) 
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Eclatante réussite du 60m e Festival 
des fanfares radicales-démocratiques 
du Centre, à Vex 

(Suite de la Ire page) 

Le représentant de not re par t i au Conseil na t io 
nal t ra i ta avec maîtr ise du problème du vin. Il 
préconisa deux mesures sur lesquelles nous r e 
viendrons. Mais il se fit un devoir de recomman
der la patience, le calme et la courtoisie. Des 
gestes inconsidérés, des violences de langage n ' a r 
rangent r ien et souvent gâtent tout. 

Le temps le pressant , M. Cri t t in dit br ièvement 
pourquoi l ' initiative socialiste doit ê t re repoussée 
les 17 et 18 mai, se réservant d'y revenir dans le 
Confédéré de cette semaine. 

Ecouté dans un grand silence, l 'orateur marqua , 
pour finir, les positions de not re par t i à l'occasion 
des prochaines élections cantonales. Respectueux 
comme toujours de la religion, les radicaux se refu
seront à la mêler aux lut tes politiques, ils conti
nueront à dénoncer ceux qui en usent à des fins 
matériel les ou s'en servent pour combat t re des 
frères chrétiens qui ne revendiquent que leurs 
droits. 

Pa r ailleurs, les radicaux sont résolus à contra in
dre les dir igeants de not re canton à en finir avec 
les atermoiements , avec la routine, l ' improvisation 
et l 'amateurisme. L'ère doit ê t re ouver te aux chan
gements et aux réalisations de tous ordres qui 
seront le fruit de la réflexion, du travail , de 
l'effort et compatibles avec nos moyens financiers. 

Pour cette tâche qui est une œuvre de raison 
et de mesure où un réalisme avisé doit s'allier à 
l 'amour de la pa t r ie et au sens de la démocratie, 
c'est au par t i radical qu'il faut faire appel, c'est 
aux radicaux que finalement le peuple valaisan 
accordera sa confiance. 

La péroraison de ce discours, qui suscita un très 
vif intérêt , fut couverte de longs applaudissements. 

Le dernier Festival « officiel » 
de M. Luisier 

C'est le 12 mai 1946 que M. Ju les Luisier, récem
ment élu président du pa r t i radical valaisan, mon
tait pour la p remière fois à ce t i t re à la t r ibune 
d 'un festival. Après sept ans d 'une présidence dont 
le souvenir demeure ra ineffaçable dans la mémoire 
de tous les radicaux, tant elle fut efficace, em
preinte de bon sens et de raison, M. Luisier a voulu 
passer la main. Sa décision irrévocable résista à 
toutes les sollicitations, et c'est ainsi que l 'Assem
blée des délégués du par t i aura à désigner p r o 
chainement un nouveau président central . C'est 
avec profonde émotion que nous avons vu, d iman
che à Vex, M. Luisier monter pour la dernière fois 
sur le podium d 'un festival, lui qui fut présent à 
toutes nos manifestations radicales, lui qui se t rou
vait pa r tou t où l ' intérêt du par t i l 'exigeait, lui qui 
savait par le r cœur à cœur à nos terr iens valaisans, 
leur insuffler ces raisons de croire et ces raisons 
d 'espérer qui peuvent s'émousser, parfois, devant 
la persistance de l 'adversité. Il faut se résoudre 
pour tan t à ce départ , et c'est en quelque sorte un 
tes tament poli t ique du président sortant que nous 
reproduisons ici en re la tant son discours de Vex. 
Il commença par rendre hommage aux habi tants 
de Vex pour leur magnifique t ravai l d 'arboricul
teurs et il félicita les organisateurs de l 'éclatante 
réussite du Fest ival . Il n 'oublia pas non plus de 
souhaiter bonne fête à toutes les dames, en ce jour 
de la fête des mères. Puis, faisant un large tour 
d'horizon politique, il souligna le rôle que le par t i 
radical joue en Suisse où il s'est acquis la recon
naissance générale. Il cita à l 'appui le témoignage 
d'un grand conservateur, M. Gonzague de Reynold, 
qui devait reconnaî tre sans réserve les ver tus du 
radicalisme lorsqu'i l écrivait : 

Le parti radical sut avec habileté se confondre 
avec l'idée nationale et avec l'idée démocratique ; 
il sut, avec fermeté, résister à l'étranger ; il sut, 
avec intelligence, devenir et demeurer un parti de 
gouvernement ; il avait le génie administratif. 
Après sa victoire sur le Sondérbund en 1848, il 
allait gouverner la Suisse pendant 71 ans, les plus 
calmes et les plus prospères que notre Patrie ait 
connus depuis 1798 ; tout Suisse lui en doit recon--
naissance. 

Or, le Valais se doit de pouvoir profiter à son 
tour de la bénéfique polit ique radicale. Notre par t i 
veut gouverner avec le peuple, pour le peuple. Ses 
préoccupations essentielles sont la paix sociale, le 
développement économique, l ' indépendance de l ' in
dividu de plus en plus engagé dans un filet inex
tricable d'obligations et de défenses tuan t toute 
initiative personnelle. Très ému, M. Luisier cons
tata que son discours constituait « son chant du 
cygne présidentiel » et profita pour expr imer ses 
remerciements aux sections locales, aux organes du 
par t i et à tous ses collaborateurs qui l 'ont aidé au 
cours de sept ans de présidence. Une véri table 
ovation salua la péroraison de cette allocution. Elle 
mont ra à M. Luisier, mieux que ce que nous pour 
rions écrire, quelle chaude estime il s'est acquise 
dans tout le pays pendant cette t rop courte époque 
marquée de sa clairvoyante et paternel le autori té. 

La voix des jeunes 
M. Jean Cleusix, président de la Jeunesse r ad i 

cale valaisanne, devait également p rendre la p a 
role. Les strictes exigences du déroulement du 
p rogramme n 'ont pas permis au bri l lant chef can
tonal de la J.R.V. de faire entendre la voix des 
jeunes, comme il est de coutume à chaque festival. 
Nous avons pu obtenir que cette voix s 'entende 
tout de même en demandant à M. Cleusix le texte 
de cette allocution que nous publierons dans un 
prochain numéro. Ainsi, le Confédéré servira de 
t r ibune « de remplacement », bien que la place 
dont il dispose soit aussi l imitée que les minutes 
d 'un après-midi de festival ! 

VOTATION DES 17 ET 18 AVRIL 

Une grave erreur à éviter ! 
Les Chambres fédérales se sont réunies en ses

sion extraordinaire le 28 janvier pour mettre sur 
pied le financement des dépenses pour l'armement. 
Avant la discussion sur l'entrée en matière j'ai 
déposé une motion d'ordre tendant à l'ajourne
ment de la discussion jusqu'au moment où le peu
ple se sera prononcé sur l'initiative socialiste con
cernant ce même financement. 

Ma motion s'inspirait de l'idée que, de deux 
choses l'une, ou bien'le peuple adopte cette ini
tiative et la question financière concernant le 
réarmement est réglée ; ou bien le peuple la re
pousse et le Parlement abordera la discussion du 
plan financier, mais alors seulement. 

Mon point de vue a été combattu par les deux 
rapporteurs de la commission, le conservateur-
catholique Gontran et le socialiste Bringolf. Il fut 
appuyé par le radical Perréard et le catholique 
Gressot. 

Finalement, la motion a été repoussée par les 
Suisses alémaniques dont les socialistes unanimes 
contre les voix de la plupart des Romands. 

Selon le député Perréard et la presse parlemen
taire en général cette motion a le mérite de clari
fier la situation et de mettre la logique en place. 

En effet, le conseiller national Bringolf parlant 
au nom du groupe socialiste, dont il est le prési
dent, 'fit valoir contre le renvoi de la discussion 
que, contrairement à ma pensée, lui et ses cama
rades estimaient que le projet du gouvernement 
adopté par la majorité de la commission était in
suffisant pour couvrir les dépenses nécessaires au 
réarmement. 

Précisant l'attitude de la fraction socialiste, 
M. Bringolf déclara textuellement : 

« L'INITIATIVE SOCIALISTE EST UN COM
PLEMENT INDISPENSABLE DU PROJET DU 
CONSEIL FEDERAL. » 

Dans l'intérêt de la vérité et pour l'information 
exacte de l'opinion publique, j'ai tenu à faire cette 
mise au point qui n'est, ni plus ni moins, le rappel 
d'un fait d'une réalité absolue. Elle s'impose d'au
tant plus que dans mes nombreux entretiens de 
dimanche à Vex j'ai entendu à réitérées reprises 
des .interlocuteurs me tenir ce langage: «Je suis 
plutôt disposé à voter l'initiative, car si elle est 
acceptée le financement des dépenses pour l'ar
mement sera inutile et ainsi sera évitée l'argumen
tation de l'impôt sur le chiffre d'affaires concer-

• nant les boissons alcooliques (voire entre autres 
le vin) dont je suis adversaire. » 

Ce raisonnement serait juste si l'initiative et le 
financement s'excluaient. On voit maintenant qu'il 
n'en est rien, qu'au contraire les socialistes et, avec 
eux, les popistes-communistes veulent tous les 
deux. 

Ils se disent simplement que si finalement les 
deux projets procurent des sommes — ce qui est 
l'évidence — supérieures aux besoins de l'arme
ment, le surplus sera affecté à la politique sociale. 

C'est faire bon. marché de l'argent d'autrui en 
se montrant à la fois des « va-t-en guerre » et des 
pacifistes bêlant la paix sociale ! 

L'éditorial de vendredi exposera les motifs es
sentiels du rejet de l'initiative et, si possible, ce 

, qu'il faut penser du programme financier du réar
mement. C. CRITTIN. 

EN PASSANT. 

tfh $?ah4 cwpA AanA ânte 
M. Aloys Theytaz, qui me consacre un papier,. 

dans le Nouvelliste valaisan, a trouvé le moyen de 
le rendre attrayant. y 

Il a emprunté quatre lignes à Rabelais, nous, 
prouvant ainsi qu'il a des lettres. 

C'est une démonstration que M. Luisier aurait', 
eu beaucoup de peine à faire. 

Mais, mon confrère, en conviant ses lecteurs au.\', 
rire, éprouve un mal infini à leur dilater la r a t e , i 
et Dieu sait pourtant s'ils sont chatouilleux ! 

Mes plaisanteries, dit-il, sont très souvent sottes .,' 
et de mauvais goût. • . r,-, 

Je me suis pénétré de ce reproche, humblement, 
puis j'ai recherché, dans sa prose à lui, une leçon 
de sagesse et de tact. 

Voici ce que j'ai trouvé : 
M. Aloys Theytaz, après avoir comparé le parti 

conservateur à un malade, en bon observateur, 
excuse ses conditions d'hygiène : « Il n'utilise pas 
le même bidet que M. Marcel », écrit-il d'une 
plume enjouée. 

Quelle finesse ! 
Il me serait facile, en suivant M. Theytaz sur, 

ce terrain, de l'asseoir. 
Je n'en ferai rien. 
Si l'on peut se permettre au Nouvelliste toutes 

les licences, après les libertés que M. Luisier a, 
prises avec la syntaxe, il n'en est pas de même au 
Confédéré où l'on renonce, en évoquant la maison: 
conservatrice à s'aventurer au delà des cuisines. 

« * * ! 
Un malade... i 
Oui, M. Aloys Theytaz a raison, c'est bien ainsi ' 

qu'apparaît aux populations le parti conservateur': 

progressiste, et je ne crois pas que ce soient les 
remèdes de cheval préconisés par M. Adelphe 
Salamin qui le sauveront de la décrépitude. 

Il voudrait le soumettre à une cure de rajeunis
sement en lui injectant du sang nouveau dans les 
veines. 

Hélas ! il s'agit de dénicher un second docteur 
Voronoff qui tenterait l'expérience avec quelque 
chance de succès. 

Jusqu'à présent, les chefs du régime, à l'instar 
des rebouteux, s'étaient bornés à coller des emplâ
tres sur des jambes de bois ou alors ils avaient, 
recours à des recettes de bonne femme : , 

La purge avait leur prédilection. - .• 
C'est à elle encore aujourd'hui que songent les 

jeunes, quand ils jettent les yeux sur le gouver
nement. 

Mais on ne suppléera pas à une amputation par 
de l'huile de ricin. 

Tous les organes du parti sont, d'ailleurs, atteints 
et l'on sent, à parcourir les bulletins de santé de 
ses journaux, que le cœur lui-même n'y est plus. 

Tandis que M. Salamin, à l'occasion d'un quelr. 
conque festival, versait, comme il se doit, des lar-

Vne fin de fête sous le déluge 
Si le temps a été magnifique pendant toute la 

journée, la soirée fut gâtée par un véri table déluge. ' 
Cette pluie n ' aura pas gêné les nombreuses pe r 
sonnes se t rouvant sous la vaste cantine couverte, 
mais elle aura tout de même re tenu chez eux beau
coup de jeunes des villages voisins qui avaient 
projeté de se rendre à Vex pour la fête champêtre . 
Nous savons que les organisateurs ont accepté avec 
philosophie ce fâcheux contretemps. L 'éclatant 
succès de la journée effacera rapidement le maU- ! 

vais souvenir de la nui t et, comme l 'ont relevé t ous ; 

les orateurs , ce 60e Festival s 'inscrira en let tres 
d'or dans les annales des grandes manifestations 
de la Fédérat ion. g. r. 

mes de crocodile sur la vieille garde et la sommait 
de rentrer sous tente, M. Aloys Theytaz, en per
sonne, affirmait dernièrement que le parti conser
vateur devait à ses détracteurs le détachement des 
masses. 

Comme si le démembrement auquel il faisait 
allusion ne provenait pas de la gangrène ! 

Les rebouteux ont tort d'imaginer qu'en rem
plaçant la tête par une autre tête, les pieds par 
d'autres pieds, ils retaperont définitivement le 
malade. 

C'est l'esprit qu'il conviendrait de changer, car 
le parti, conservateur n'est plus-qu'un grand corps 
sans âme. 

* * * 

Les hommes sont enclins à accuser autrui de 
leurs revers, de leurs échecs, des maux dont ils 
souffrent. 

Pour chacun des chefs de la droite, il n'est qu'un 
salut, l'éviction des autres. 

Quand je pense à eux, à leur impuissance à 
trouver la paix, je ne puis m'empêcher de les 
plaindre. 

Peut-être, au fond, sont-ils les victimes d'un 
système absurde. 

Le parti conservateur, en effet, que ce soit dans 
ses rangs ou dans ses combats avec l'opposition, 
s'est cantonné toujours dans une politique élec
torale. 

Ce fut particulièrement frappant quand il s'est 
agi de développer le réseau routier et qu'il subor
donna parfois les intérêts de la collectivité à ses 
préoccupations démagogiques. 

De même, au sein du gouvernement, les magis
trats furent beaucoup plus inquiets d'assurer leur 
réélection de quatre en quatre ans, que de travail
ler ensemble à une œuvre de longue haleine et qui 
eût exigé tout naturellement du souffle. 

Dès lors, on assista sur toute la ligne à une 
politique d'improvisation. 

Remplacer un vieux magistrat par un plus jeune 
ne rimerait à rien si l'on ne se résolvait pas, 
d'abord, à envisager la situation du pays et non 
point les situations des hommes. 

Le pays n'a plus confiance en l'équipe actuelle. 
C'est un fait dont M. Aloys Theytaz peut se 

divertir mais qu'il ne saurait nier sans passer 
pour un mauvais plaisant aux yeux de ses amis 
eux-mêmes. 

Tant qu'on continuera, dans le parti conserva
teur, à ne voir au Conseil d'Etat et dans les divers 
conseils que des fauteuils à distribuer, selon l'échi
quier électoral, il ne faudra pas s'étonner de déni
cher des pions là où chacun espérait découvrir des 
guides. 

Un parti ne saurait vivre indéfiniment en désac
cord avec ses principes religieux, sociaux, humains, 
sans supporter les conséquences de cette duperie 
et s'isoler dans son mensonge. 

Il arrive un moment où il ne peut plus convain
cre de sa bonne foi'que les imbéciles. 

C'est une trop modeste ambition. 
Je crains fort que M. Aloys Theytaz ne voie les 

choses que par le petit bout de la lunette. 
Les canassons attelés au char de l'Etat ne mar

cheraient pas mieux si l'on remplaçait un cheval 
borgne par un aveugle. 

Néanmoins, il ne faut pas désespérer. 
Il y a dans les rangs du'parti conservateur des 

citoyens suffisamment dégoûtés du passé pour rê
ver à des jours meilleurs et pour tenter leur chance. 

Messieurs, touchez du bois ! 
Il doit être aisé de le faire, au sein d'un parti 

qui s'appuie sur des béquilles... A. M. 
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Le litre 

CAFE Notre paquet à PRIME 
mélange « Viennois » 

s'est enrichi d'un 

nouvel avantage 
en faveur de la ménagère 
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Oui... mais ? note bien... que... les vrais pilotes ne 
boivent que la crème de café du... 
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Cinéma Etoile, Martigny 
Dès mardi, un double programme que personne ne 

devrait manquer : 
1. Cri d'alarme. 

Un document sensationnel pris sur le vif dans le 
sang et dans le feu. 

La meilleure leçon que le passé ait jamais donné à 
l'avenir. Trente années d'histoire allant du traité de 
Versailles à nos jours. 

Ce document véridique et bouleversant qui modifiera 
votre impression sur la situation mondiale actuelle, a 
pu être réalisé grâce aux opérateurs d'actualités du 
monde entier et avec la collaboration des archives 
secrètes de toutes les nations combattantes. 

Quiconque a vu ce film ne l'oubliera jamais. 
2. Jalousie : Ingrid Bergman et Robert Montgo-

mery dans une histoire d'amour passionné d'après le 
roman de James Hilton. 

Il faut voir Ingrid Bergman dans Jalousie. Elle est 
absolument fascinante dans un des plus beaux rôles 
de sa carrière. 

Attention ! En raison de la longueur du programme 
(3 heures), les séances commencent tous les soirs à 
20 h. 15 précises, dimanche matinée à 14 h. 15. 

Pas de supplément. Prix habituels des places. 

Cinéma Rex , Saxon 
Jeudi et vendredi : En heu et place du film Jalousie, 

annoncé sur affiches, film qui a dû être renvoyé d'une 
semaine, Le mystère Barton. Un film policier, hu
moristique, cruel parfois, comique aussi et toujours 
émouvant. 

Un drame troublant de la vie quotidienne avec 
Françoise Rosay, Fernand Ledoux et Madeleine Ro-
binson. 

Samedi et dimanche : Le film tant attendu : Les 
mains sales, le chef-d'œuvre de l'existentialiste Jean-
Paul Sartre. 

Les plus belles fil les d ' I tal ie . . . au Corso 
Cinq des plus belles filles d'Italie jouent dans le 

nouveau film Casanova, le Chevalier mystérieux, 
que présente jusqu'à jeudi soir le cinéma -Corso à 
Martigny. 

Dès vendredi, le film-attraction de la saison : Annie, 
la reine du cirque, avec la vedette qui fait « boum », 
Betty Hutton. La triomphale opérette d'Irving Berlin 
qui passa avec succès pendant plus de trois ans à 
Broadway. 

A Londres, record sans précédent. Vient directement 
après Autant en emporte le vent. 

Attention, dimanche, deux matinées : 14 h. 30 et 
17 h. (17 h., matinée pour enfants, dès 10 ans). 

Louez d'avance. Pas de prolongation possible, ce 
film étant attendu dans une grande ville. 

MARTIGNY 
Ski-Club Martigny 

La sortie de mai au Pigne d'Arolla est annulée pour 
des raisons de service militaire et mauvaises conditions 
de neige. Le Comité. 

FtHPHY CMIiOES 

Av. de la Care, tél. 6 18 54 

jffaAtiça^. 

« Au Bambi » , les pièces sont encore à 25 centimes 

DIABLE RETS 
L'APERITIF COMPLET 



C O I f F I D B I I 

VALAIS 
payement de la vendange 1951 

Avec de valables raisons les vignerons réclament le 
décompte final. On conçoit leur impatience, mais les 
marchands et les encaveurs se trouvent dans l'impossi
bilité d'effectuer le dernier payement tant et aussi 
longtemps qu'ils ne sont pas fixés sur la prise en 
charge comprise dans le blocage des vins. 

Informé de bonne source, le « Confédéré » est en 
mesure d'annoncer que les opérations de prise en 
charge seront terminées prochainement. Avec tous les 
vignerons nous espérons voir, sous peu, se réaliser cette 
bonne nouvelle. 

t fétroz. — Une heureuse initiative 

En assemblée du 3 écoulé, la Jeunesse radicale 
a fixé sa sortie annuel le au 1er juin, jour de P e n 
tecôte, aux Iles Boromées. Ce choix a de quoi me t 
tre l'eau à la bouche. Aussi, non content de faire 
profiter seulement les membres de la jeunesse, 
l'actif comité de la J.R. offre à tous ses amis et 
sympathisants la possibilité de les accompagner 
dans cette belle randonnée. Ceci pour le pr ix de 
13 francs. Le comité est à féliciter de sa pet i te 
attention envers ceux qui ne ménagent pas leur 
appui lors de ses diverses manifestations. Les ins 
criptions devront parveni r au salon de coiffure 
Emile Huser, ou chez Abel Sauthier , jusqu 'au 
25 mai. Le dîner sera t i ré des sacs. 

Bonne fête de Pentecôte ! M. S. 

V e r n a y a z . — Nécrologie 

On a enseveli ce mat in à Vernayaz Mme veuve 
Cécile Gay-Balmaz-Saudan, épouse de M. Emile 
Gay-Balmaz, en t repreneur bien connu décédé il y 
a quelques années et dont nous gardons toujours 
le meilleur souvenir. 

L'honorable défunte, qui étai t originaire de 
Martigny-Combe, s'est éteinte subi tement à l 'âge 
de 77 ans. Nous exprimons à tous les membres de 
la famille en deuil nos condoléances sincères et n o 
tre profonde sympathie . 

S t ' M a u r i c e . — Cours de Jeunes Tireurs 

Le Noble Jeu de Cible organise un cours de jeunes 
tireurs. Les jeunes gens de Saint-Maurice et de Mas-
songéx des classes d'âge de 1933, 34, 35 et 36, qui 
désirent y prendre part doivent s'inscrire jusqu'au 
20 mai prochain auprès du moniteur de la Société. 

Les exercices débuteront le 23 mai au stand de Vé-
rolliez. Ils auront lieu tous les samedis, de 15 à 18 h. 

Le Comité. 

Votation fédéra le du 18 mai 1952 
Avis aux militaires 

Les citoyens mobilisés à la fin de la semaine pour 
l'accomplissement d'un cours de répétition sont rendus 
attentifs à ce que, s'ils veulent participer à la votation 
de dimanche prochain sur l'initiative pour le finance
ment des armements et la sauvegarde des conquêtes 
sociales, ils devront voter conformément à l'article 33 
de la loi sur les élections et les votations du 1er juillet 
1938 et remettre leur suffrage au président de leur 
commune la veille ou le jour de leur entrée au service. 

L'ordre de marche sera présenté au moment du vote. 
(Cf. art. 6 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 avril 

1952 relatif à la votation du 18 mai.) 
Le Département de l'Intérieur. 

G R A N D CONSEIL < 

SION 
Une nouvelle artère 

A la fin de l'année dernière, un certain nombre 
de "propriétaires du quartier situé entre la route de 
Gravelone et celle du Petit-Chasseur ont demandé 
à la municipalité de déplacer plus au nord la route 
prévue au plan d'extension, afin de faciliter l'accès 
aux villas qui vont être construites sur ce magni
fique coteau. 

Le Conseil municipal a accepté le projet présenté 
par les services techniques pour être soumis à l 'en
quête publique. 

La nouvelle artère partirait de l'Ecole normale 
des filles et traverserait les vignes jusqu'au-des
sous de la villa Solioz. 

Son prolongement jusqu'à l'hôpital régional est 
souhaitable, mais se heurte à des difficultés tech
niques considérables. 

* * * 

Lignes à haute tension 

Une conduite à haute tension étant en voie de 
'construction sur la rive gauche du Rhône, la com
mune de Sion a exprimé au Département des tra
vaux publics le désir de voir transférer sur le 
coteau les lignes qui traversent actuellement la 
plaine, notamment à proximité du terrain d'avia
tion. Relevons à ce sujet que le Valais est en 
passe de devenir le centre de distribution d'éner
gie électrique de toute l'Europe. En effet, les ou
vrages hydro-électriques actuellement en construc
tion seront reliés à l 'Italie par le Simplon, à la 
France par le col de Morgins et à l'Europe du 
Word par le Sanetsch et Bâle. 

* * * 

Avis 
L'Administration municipale de Sion porte à la 

connaissance du public que, par suite des travaux de 
restauration de l'hôtel de ville, les bureaux de l'admi
nistration sont transférés, dès ce jour et jusqu'à nouvel 
avis, au rez-de-chaussée de l'ancien hôpital (entrée 
Principale). 

L'Administration municipale. 

Apprenti tapissier-décorateur 
est demandé 

Faire offres à Emile MORET, Ameublements 

Rue de l'Hôpital — Martigny-Ville 

Elections et nominations 
Après avoir élu M. Franz Imhof à la présidence, les 

députés ont procédé, lundi, à la suite des nominations 
statutaires que comporte l'ordre du jour de la session 
de mai. M. Marc Revaz, député du district de Saint-
Maurice, a été élu premier vice-président par 103 voix 
sur 108 bulletins rentrés. Les secrétaires ont été con
firmés dans leur fonction ainsi que les scrutateurs. 
Notre ami Octave Giroud a obtenu le beau résultat 
de 91 voix sur 103 bulletins rentrés. 

Une interpel lat ion 
sur l 'aménagement d'une place 

mi l i ta i re en Valais 
M. Francis Germanier a déposé sur le bureau du 

Grand Conseil l ' interpellation suivante : 

Les démarches du Département militaire fédéral 
tendant à établir en Valais une place d'armes pour les 
troupes légères dans la région de Sierre - La Souste 
paraissent avoir échoué en faveur d'un projet sur terre 
vaudoise. 

Or le Valais ressent un impérieux besoin d'att i rer sur 
son terr i toire des industries et des institutions autant 
militaires que civiles, qui peuvent contribuer à son 
développement économique. 

Le Conseil d'Etat est invité à renseigner la Haute 
Assemblée : 

a) Sur les motifs qui ont incité le Service des troupes 
légères à rechercher au dehors une place d'armes pro
jetée en Valais. 

b) Sur les mesures qu'i l pense prendre pour éviter 
à l'avenir que notre canton soit prétéri té dans des 
réalisations aussi importantes et dont la portée paraît 
chaque fois lui échapper. 

La retentissante a f f a i r e des routes 
haut-valaisannes 

Mardi , après avoir adopté sans discussion l'entrée 
en matière sur la gestion, lé chapitre de l 'Administra
t ion générale et du Département des finances, le 
Grand Conseil a entendu le rapport de la commission 
sur les dépassements de devis lors de la construction 
de routes dans le Haut-Valaîs. Notre ami Pierre Cla i -
vaz, rapporteur français, f i t un exposé détaillé de la 
question dont on sait qu'elle souleva de profonds 
remous dans l'opinion publique, il y avait de quoi, 
puisque c'est une somme de 1.211.500 francs que l'Etat 
du Valais devra payer en supplément pour couvrir les 
erreurs commises lors de l'établissement des projets ou 
de l'exécution des travaux. La commission ne manque 
pas de relever que les principaux motifs de ces gros 
dépassements de crédits provenaient de l'augmenta
t ion des prix survenue depuis la votat ion des décrets 
jusqu'à, la mise en chantier des œuvres, de l'augmen
tat ion des prix survenue pendant les travaux, mais 
aussi et surtout de modifications des tracés prévus, 
d'une surveillance insuffisante, d'un manque de fer-

A Monthey, une création puissante 
et originale : 

« le Pèlerin du Désert » 
A l'occasion du centenaire de la Chorale de Mon

they, un « mistère » en trois épisodes avec choeurs et 
orchestre comprenant plus de 200 exécutants, a été 
présenté le dimanche 11 mai 1952 dans la salle plutôt 
vétusté de l'Hôtel de la Gare à Monthey. 

Dû au talent révélé de M. l'abbé Georges Michelet, 
curé de Grimisuat, avec la musique charmante et pre
nante de Charly Martin, Le Pèlerin du Désert — 
c'est le nom de la pièce —, adapté et mis en scène par 
M. Jean Hort, le sympathique acteur et metteur en 
scène bien connu, a été un succès évident et parfai
tement mérité. 

U n genre nouveau 
Car c'est là un genre nouveau qui sort des sentiers 

battus, et il y a lieu de féliciter vivement les artistes 
montheysans pour cette innovation originale et auda
cieuse en tous points. • 

Le comte Bournereau de Louviers — un nom im
possible ! — dit « le Gentil », jeune seigneur de Pro
vence, entend des « voix » mystérieuses qui l'appellent 
dans la solitude. Il est sur le point de célébrer ses 
accordailles avec une ravissante orpheline du nom de 
Lucie, quand il annonce à ses sujets et à tout le monde 
son intention de partir pour le désert, poussé par l 'ap
pel secret qui résonne en son âme et auquel il n'est pas 
possible de résister, malgré les responsabilités du pou
voir abandoné, la tendresse de Lucie et les supplica
tions de sa mère... Il faut partir coûte que coûte ! 
Certes, ce départ fait l'affaire'de l'intrigant Pyram quf 
apporte des idées soi-disant nouvelles et révolution
naires et auquel, par un excès de foi, le Gentil remet 
les clés, symbole du pouvoir sur sa région et ses sujets. 
Evidemment, l'expérience se révèle désastreuse ; Pyram 
et sa bande ne peuvent résister à leur esprit de domi
nation et de rapines, exercent une dictature intolé
rante alors qu'ils parlaient beaucoup, comme aujour
d'hui, de liberté... Une sécheresse terrible précipite les 
événemnts. Le peuple va rechercher le Gentil au désert 
et le supplie de revenir. 

Le saint est d'accord, rétablit l'ordre, l'abondance et 
la pluie reviennent ; Pyram est confondu, mais, une 
fois sa mission accomplie, le Gentil repart pour la 
solitude, on ne sait pour combien de temps... 

Un p o è m e de la foi 

Tel est, semble-t-il, le résumé sommaire de ce 
« mistère », mais le sujet en lui-même est secondaire. 
On peut admettre qu'il a quelque chose de simple et 
même d'un peu naïf. Ce qui compte cependant c'est le 
grand souffle mystique qui l'anime tout le long. C'est 
en quelque sorte un poème de la Foi, qui, contre tous 
les conformismes ratiocinants, domine tout. ,11 y a cer
tainement là une richesse spirituelle profonde dans ce 
« mistère » de l'abbé Georges Michelet. Et il est vrai 
que le public, même réticent et prévenu, finit par être 
pris complètement dans les péripéties de ces tableaux 

meté de la direction des travaux à l 'égard des com
munes ou d'une étude t rop sommaire des projets pré
sentés. Le rapport , très modéré, de la commission 
s'inspirait sans aucun doute de la nécessité pour les 
habitants des villages de montagne du Haut-Valais 
d'avoir une liaison avec la plaine. Or , sans l 'octroi de 
crédits supplémentaires, la plupart des routes en ques
t ion ne pourraient pas s'achever. Il n'en demeure pas 
moins que les responsables de ce que l'on a appelé-
avec raison le « scandale des routes haut-valaisannes » 
méritaient largement le blâme que leur a infl igé la 
commission. Nous laissons aux contribuables le soin de 
juger cette inconcevable négligence qui leur coûte 
aujourd'hui une somme dépassant largement le million, 
sans compter la part incombant aux citoyens des com
munes intéressées. 

Voici la liste ds œuvres où des dépassements de 
devis ont et éconstatés. Nous indiquons, entre paren
thèses, le coût des travaux du devis init ial et celui qui 
s'avère nécessaire aujourd'hui soit pour... payer le dé
compte f inal, les travaux étant achevés, soit pour ter
miner la construction de la route : 

Route Tourtemagne-Ergisch : 1932, 590.000 francs 
(1952, 1.290.000 fr.) ; route Guttet-Feschel, 370.000 fr . 
(470.000) ; téléférique Stalden - Staldenried - Gsponn, 
820.000 fr . (1.060.000); route Saas-Grund - Saas-Fée, 
850.000 fr . (1.250.000) ; route Saas-Grund - Saas-Alma-
gell, 400.000 francs (660.000) ; route Gampel-Blatten, 
1.260.000 fr. (1.575.000) ; route Saint-Nicolas-Grachen, 
1.600.000 fr. (2.275.000). 

Ainsi, l'ensemble de ces travaux devises à 5 millions 
320.000 francs revient aujourd'hui à 8.100.000 francs, 
soit un dépassement tota l de 2.780.000 francs ! 

L'Etat part ic ipant au 45 °/o des frais, c'est, comme 
nous l'avons di t plus haut, une somme de 1.211.500 fr. 
qu'i l s'agit de voter à t i t re de subside supplémentaire. 
La commission ayant conclu à l'entrée en matière, le 
Grand Conseil vota sans opposit ion cette somme, sur 
la base de sept décrets relatifs aux travaux énumérés 
ci-dessus. L'urgence fut accordée et les décrets votés 
en première et deuxième lecture. 

Corrections de la route cantonale 
à Sierre et à Br igue 

Le Grand Conseil a voté sans opposit ion, en pre
mière lecture, un décret concernant la correction de 
la route cantonale aux deux entrées en ville de Sierre. 
Le coût des travaux sera de 910.000 francs. L'Etat par
t icipera au 50 °lo des frais non couverts par la Confé
dération. 

Il en sera de même pour la correction du carrefour 
route de la Furka - route du Simplon, à la place Saint-
Sébastien, à Brigue. Le coût des travaux, comportant 
entre autres l 'expropriation de l'hôtel Couronne et 
Poste, sera de 500.000 francs. Le décret concernant 
cet aménagement est voté en premiers et seconds 
débats, l'urgence ayant été obtenue par M . Joseph 
Max'rt, président de la commission. g . r. 

successifs d'une vie extraordinairement diverse. C'est 
à la fois une fête de l'esprit, de la sensibilité, du mysti
cisme et une symphonie éblouissante de couleurs tant 
par les décors vraiment remarquables et saisissants 
que par les costumes multicolores des innombrables 
figurants qui défilent sur une scène malheureusement 
trop étroite pour permettre un épanouissement plus 
large de ce spectacle puissant. 

Les jeux de la scène proprement dits sont entre
coupés par des choeurs, tantôt mystérieux, suppliants, 
joyeux ou tristes, qui soulignent admirablement l'action 
générale et lui donnent, comme le dit la présentation 
du programme, « un puissant relief ». C'est Dieu qui 
parle par eux. 

Cet accord parfait de la musique avec les chœurs et 
la pièce est évidemment de nature à créer un « climat » 
propice à la réussite de cette création originale et vi
goureuse. 

Dans son exposé, Jean Hort l'a bien dit : « Mistère 
vient de ministerium, c'est-à-dire l'office qui fait pro
fession de représenter des passions et non d'expliquer 
un mystère de la foi ou un mystère dogmatique comme 
tenterait de le faire une chronique en forme de pièce. 
Le mistère de Georges Michelet est un mistère dra
matique commenté par le chœur chanté. La partition 
de Charly Martin a donc autant d'importance que le 
texte du mistère auquel elle donne à ses parties et états 
d'âmes les prolongements nécessaires. C'est une 
grande machine où des forces se croisent, s'affrontent 
et se composent... 

L'interprétation 

C'est donc à cela que le spectateur doit penser s'il 
veut saisir la beauté spirituelle de l'œuvre de Georges 
Michelet. 

On peut dire que la troupe des acteurs et des actrices 
a réussi à interpréter avec un rare bonheur toutes les 
finesses et les nuances de ce « mistère ». Pierre Raboud, 
qui avait déjà incarné l'an dernier le rôle difficile du 
« Voyageur sans bagages » a gardé son jeu sobre, sûr, 
discret, dépouillé d'artifice vain, pour donner du per
sonnage principal une figure saisissante et juste qui ne 
faiblit jamais. Mme A. Waridel, dans le rôle de Dame 
Imberte, sa mère, a incarné parfaitement les états 
d'âme divers qui bouleversent son cœur en passant de 
la tristesse et l'inquiétude à la joie la plus rayonnante. 
Mlle Michèle Ingignoli, avec une délicieuse fraîcheur, 
fut une fiancée ravissante qui accepta avec allégresse 
le sacrifice que lui demandait le Gentil. -Nous devons 
une mention spéciale à M. T. Monnay qui fut un 
Pyram, aventurier plein de haine ou de ruse, avec une 
rare vérité. R. Kaestli représentait avec une humilité 
presque excessive le bon mendiant Jobin, et son frère 
G. Kaestli fut un « fou » plein de malice et de jeu
nesse amusantes et folles ! 

On nous permettra de ne pouvoir citer tous les noms, 
mais on sentait dans la parfaite homogénéité de l'in
terprétation la « patte » miraculeuse de Jean Hort. 

Sous la direction délicate et souple de Charly Mar
tin, les chœurs dus à sa propre création vraiment 
remarquable, furent interprétés avec beaucoup de com-
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UN DOUBLE PROGRAMME 
Un document sensationnel 

d'une authenticité poignante 

CRI D'ALARME , 
(ou 30 années d'histoire) 

Et le célèbre film de VAN' DYKE 

JALOUSIE 

avec Ingrid Bergman, Robert Montgomery 

JEUDI 15, VENDREDI 16 : 

LE MYSTÈRE BARTON 
Un drame troublant de la vie quotidienne 
SAMEDI et DIMANCHE : 

Le célèbre film de J.-P. SARTRE 

LES M A I N S SALES 
avec Pierre Brasseur et Danièle Gelin 

Interdit sous 18 ans 

préhension par la Chorale et la « Clef de Sol » de 
Monthey, tandis que l'orchestre était composé des mu
siciens de l'harmonie de Monthey et que Mlle S. Bré-
ganti, professeur, tenait le piano avec distinction et 
sûreté. 

Les décors qui faisaient une forte impression étaient 
dus au talent conjugé des peintres Berguerand et Theu-
rillat. Il y a lieu de signaler également les ravissants 
ballets empreints de fraîcheur juvénile sous la direc
tion de M. Ch. Wirz. 

Conclusion 
Ainsi que l'ont souligné, en termes excellents, au 

cours de la réception officielle, MM. Maurice Dela-
coste, président de la ville de Monthey.; Paul de Cour-
ten, préfet ; le Rév. curé Bonvin, les Montheysans ont 
réussi une réalisation artistique magistrale qui fait 
honneur à leur vivante cité. 

Cette mobilisation pacifique de tant de bonnes vo
lontés est la preuve formelle que l'art a toujours ses 
fidèles fervents. Cette création, entièrement valaisanne, 
rejaillit au surplus sur tout notre canton, car elle est 
la démonstration qu'il y a également chez nous des 
talents qui peuvent être mis en évidence avec un rare 
bonheur. Le public l'a d'ailleurs témoigné par de 
vigoureux applaudissements en réclamant sur la scène 
les principaux auteurs, d'une modestie extrême, soit 
MM. Georges Michelet et Charly Martin, ainsi que 
Jean Hort qui a contribué d'une façon décisive au ré
sultat final par son talent et sa foi. Nous ne pouvons 
qu'encourager les Valaisans et les Confédérés à faire 
le déplacement sur les bords de la Vièze. Ils en revien
dront enrichis spirituellement. 

Victor DUPUIS. 

t 
Madame Louise COMBY-TORNAY, à Saxon ; 
Monsieur Denis COMBY et famille, en France ; 
Monsieur Marcel COMBY, à Genève ; 
Monsieur et Madame André COMBY et famille, à 

Saxon ; 
Monsieur et Madame Auguste COMBY et famille, 

à Saxon ; 
Madame veuve Hélène VOUILLOZ-COMBY et fa

mille, à Saxon ; 
Madame veuve Henriette COMBY-GOYE et famille, 

à Saxon ; 
Madame et Monsieur Hermann ROTH-COMBY et 

famille, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Joseph BLARDONE et famille, 

à Saxon ; 
Madame et Monsieur Séraphin BLARDONE et fa

mille, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Gaston COMBY et famille, à 

Saxon ; 
La famille de Jules TORNAY, à Genève ; 
La famille de Maurice TORNAY, à Saxon ; 
La famille de Emile TORNAY, à Saxon ; 
Monsieur Ernest TORNAY et famille, à Genève ; 
Madame et Monsieur Auguste MARET et famille, 

à Saxon ; 
Madame veuve Charles TORNAY et famille, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Alphonse TORNAY, à St-Julien 

(France) ; 
Monsieur et Madame Alfred TORNAY et famille, à 

Bioux (France) ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Saxon 

et Genève, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Jules COMBY 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, décédé subitement à Saxon 
dans sa 67e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le vendredi 16 
mai, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part*. 

ON DEMANDE 

JEUNE FILLE 
pour la vaisselle 

S'adresser à : Pâtisserie 
Tairraz, Martigny-Ville. 

ON DEMANDE tout de 
suite des 

manœuvres 
pour travaux de filtration 
à Branson-Fully. S'adresser 
au numéro 6 30 16. 

Jusqu'à Jeudi: CASANOVA, le chevalier mystérieux, avec les 5 plus 

belles «lies d'Italie — Dès vendredi : ANNIE, LA REINE DU CIRQUE 



LE C O N F E D E R E 

UN PROBLÈME SUISSE 
Dans 1G ans peut-être 

toutes nos usines hydro-électriques 

projetées seront entièrement 

mises en valeur 

Le problème est d' importance. Il vaut d'être com
menté. Il a été évoqué devant le Grand Conseil du 
canton de Zurich, au nom du Conseil d'Etat zurichois, 
par le docteur P. Meierhans, conseiller d'Etat. Ainsi 
que le releva l'orateur, l'argument principal des adver
saires de la construction d'une usine électrique à Rhei-
nau semble résider dans ce fa i t : depuis 1944, la situa
tion de l'approvisionnement en énergie a fondamenta
lement évolué. Or, à l'époque où la concession fut 
attr ibuée, une pénurie d'électricité, même un manque 
très sévère d'électricité, était enregistré en Suisse. 

Ce fa i t pourrait expliquer pourquoi, en cette épo
que-là, toute opposition, même celle du « Heimat-
schutz » — protection de la beauté de nos sites —, 
devait s'effacer. 

Aujourd'hui, par contre, on pourrait craindre plu
tô t un exédent d'électricité. La construction de ladite 
usine serait donc superflue. 

Cet te argumentation néglige un fait , signala l'homme 
d'Etat zurichois, qui est néanmoins décisif. Il s'agit de 
la consommation toujours croissante d'énergie. Cet te 
consommation augmente dans une mesure véritable
ment gigantesque. Jugez vous-même: en 1915, elle 
était de 2 milliards de kwh. ; en 1930, soit quinze ans 
après, elle avait doublé pour atteindre 4 milliards de 
kwh. En 1944, quatorze ans plus tard, elle atteignait 
8 milliards de kwh. Du 1er octobre 1950 au 30 sep
tembre 1951, la consommation à l'intérieur de la 
Suisse s'est élevée à 11,6 milliards de kwh., soit en 
chiffres ronds le double de la consommation d'avant-
guerre ! En sune seule année, la consommation aug
menta de 1,7 milliard de kwh., chiffre certainement 
extraordinaire. 

Relevons que les usines de. l'OberhasIi, après leur 
complément, produiront 1,1 milliard de kwh. par an. 
Si la consommation doublait de nouveau dans la pé
riode de quinze ans environ, nous aurions besoin de 
23 milliards de kwh en 1966, ce qui signifierait que 
toutes nos réserves en forces hydrauliques exploitables, 
y compris Urseren, Spôl, Hinterrhein, seraient prat i
quement épuisées. 

Même si le développement accuse un ralentissement, 
le moment où nous ne disposerons plus de réserves en 
matières de forces hydrauliques exploitables apparaît 
si proche, qu'on peut l'imaginer et le prévoir. Croit-on 
vraiment qu'on puisse renoncer actuellement à coris-
triure une usine située au centre d'une vaste consom
mation ? demanda le docteur Meierhans. Si donc cette 
usine doi t absolument être construite très prochaine
ment, pourquoi ne pas la construire aujourd'hui, puis
que tout est préparé et puisque les travaux de cons-
trct ion ont déjà été commencés ? 

En marge de ce vaste problème régional, mais qui 
intéresse toute la Suisse, certaines questions se posent. 
Quelle sera notre situation dans le cadre de notre 
ravitaillement dans « x » années ? Avec l'augmentation 
future progressive de la consommation, où prendrons-
nous notre future électricité obl igatoire ? Autant de 
questions, et certaines autres encore, qui se présentent 
à l'esprit et qui paraissent cruciales. (N.) 

VALAIS 
Compensation du renchérissement 

Le 3 octobre 1951, la décision d'accorder aux em
ployés la compensation intégrale du renchérissement 
a été prise au sein de la commission paritaire chargée 
des questions relatives aux employés. 

Ainsi que nous avons pu le constater, la majeure 
partie des employeurs a donné suite à cette requête, 
ce dont nous les avons remerciés en janvier dernier. 
Cette compensation avait été accordée de différentes 
manières, soit par réadaptation des allocations de vie 
chère, soit par octroi d'allocations spéciales de ren
chérissement. 

Concernant cette dernière manière de procéder, nous 
avions demandé qu'au moment voulu les salaires soient 
à nouveau réadaptés au renchérissement, l'allocation 
unique ne pouvant servir de compensation que pour 
un temps déterminé. 

Nous prions les employeurs qui auraient appliqué 
cette méthode de revoir la question de la compensa
tion du renchérissement pour leurs employés et d'ac
corder la compensation intégrale partout où le ren- ' 
chérissement ne serait actuellement plus effectivement 
compensé. 

Nous tenons à rappeler que l'indice du coût de la 
vie s'élève actuellement à 171, ce qui implique une 
réadaptation de 7 °/o sur le salaire octroyé en 1950. 
Une réduction de cet indice ne peut pas être escomptée 
pour le moment, car le message du Conseil fédéral à 
l'Assemblée fédérale déclare notamment : 

Une longue période pourra encore s'écouler jusqu'à 
ce que le niveau des prix intérieurs soit abaissé d'une 
façon sensible par des facteurs extérieurs. Il faut ad
mettre aussi qu'une faible réduction des prix n'a pas 
une influence immédiate sur les salaires. 

Il y a lieu de souligner que les augmentations nor
males de salaires ne peuvent être considérées comme 
allocations de renchérissement. En effet, elles sont ac
cordées pour tenir compte du rendement supérieur de 
l'employé ou des connaissances spéciales qu'il acquiert 
d'année en année. 

Nous espérons que tous les employeurs conscients 
de leurs devoirs se pencheront sur cette question pour 
lui donner la suite qu'elle mérite. 

Nous remercions les patrons qui ont accordé ou qui 
accorderont sous peu à leurs employés la compensation 
intégrale du renchérissement. Nous restons volontiers 
à leur entière disposition pour tous renseignements à 
ce sujet. 

Union cantonale valaisanne de la Société suisse 
des commerçants. (Association suisse des em
ployés de commerce et de bureau.) 

Fête cantonale valaisanne 
des pupilles et pupillettes 

(Monthey, 25 mai 1952) 

Lorsque para î t ront ces lignes, une quinzaine de 
jours nous sépareront encore de cette impor tante 
manifestation qui s 'annonce déjà sous les meilleurs 
auspices. Les membres du comité d'organisation se 
dévouent corps et âmes, ne ménagent ni leur 
temps ni leurs peines, et c'est par un retentissant 
succès que va se solder cette journée sportive. 

Nous assistons régul ièrement aux assemblées 
qui se t iennent à ce sujet et qui sont ex t rêmement 
intéressantes en ce sens qu'elles donnent au p r o 
fane une peti te idée des inombrables éléments qui 
ent rent en ligne de compte dans l 'organisation 
d'ue fête. 

Nous n 'é tonnerons personne lorsque nous dirons 

que la question de la subsistance est l 'une de celles 
qui donne le plus de soucis aux membres du co
mité en général et au président de la commission 
de cantine en particulier. 

Il faudra en effet sustenter plus de 1.400 gym
nastes en herbe à la cantine du vieux stand, où 
l'on aménagera provisoirement une cuisine en 
plein air ; on avouera que ce n'est pas là une 
petite affaire. 

Dans cette question des détails de la fête, n 'en
trons pas dans de longs et fastidieux commentaires, 
car ce qui importe pour le spectateur, c'est d'assis
ter à une fête bien organisée et d'en avoir pour son 
argent. 

On peut d'ores et déjà lui garant i r que la jour 
née du 25 mai sera une de celles où il aura l 'em
bar ras du choix en fait de distractions, qu'elle lui 
donnera entière satisfaction sous tous les rapports 
et qu'elle lui laissera un souvenir impérissable. 

La Commission de presse. 

La Société Valaisanne 
de Bienfaisance à Genève 

Dans sa dernière assemblée, cette société a renou
velé son comité pour 1952. 

Celui-ci sera composé comme suit : 
Président : M. Maurice Coquoz : vice-présidents : 

MM. Xavier Deslaizes et Jérémie Rey ; secrétaire : 
M. Edouard Bonvin ; comptable : M. Lucien Bressoud : 
trésorier : M. Victor Roh ; premier enquêteur : M. 
Charles Sermier ; deuxième enquêteur : M. Alphonse 
Favre : membres adjoints : MM. Emile Gindre et Au
guste Vocat. 

CONFEDERATION 
Société Suisse des Entrepreneurs 

L'assemblée générale de la Société suisse des entre
preneurs a tenu ses assises annuelles le 11 mai 1952 
à Zurich. Elle a constaté la ratification par tous les 
syndicats ouvriers, en date du 9 mai 1952, d'une nou
velle convention nationale de travail pour l'industrie 
du bâtiment et des travaux publics, convention accom
pagnée d'un avenant spécial. Cet accord entre en vi
gueur immédiatement ; de même les prestations assu
rées aux ouvriers, en particulier une augmentation gé
nérale des salaires des 5 centimes à l'heure de travail 
au titre de compensation du renchérissement. Les 
contrats collectifs locaux et régionaux sont remis en 
vigueur à la date du 9 mai 1952. Les mouvements de 
salaires régionaux, qui n'auraient pu être liquidés jus
qu'à la date de la convention nationale, le seront le 
plus tôt possible par entente entre les parties et dans 
la paix du travail garantie par la dite convention. 

Les partisans de M. Léon Nicole 
contre l'initiative socialiste 

Une conférence d' information convoquée par 
M. Léon Nicole, président central du par t i suisse 
du travail , s'est réunie hier à Genève. Les par t ic i 
pants se sont élevés avec la plus grande énergie 
contre la course aux a rmements engagée par les 
autori tés de la Confédération. Ils demandent aux 
mili tants du par t i du travail d 'entraîner le peuple 
suisse à voter résolument « non » les 17 et 18 mai, 
c 'es t-à-dire contre l ' initiative socialiste sur le 
financement du réarmement . 

CRONIQIJE AGRICOLE 
Arboriculteurs et viticulteurs, 
atterclion ! 

Comme nous l 'avions indiqué dans un commu
niqué cet hiver, certaines communes de la partie 
romande de notre canton, entre autres Miège, Ven-
thône, Sierre, ainsi que le Haut-Valais , avaient été 
très at taqués en 1951 par la chenille fileuse Hypo-
nomeute ; il était indispensable de procéder à des 
t ra i tements d'hiver. Or, ces applications d'insecti
cides n 'ayant pas été effectuées dans un grand 
nombre de cas, nous devons malheureusement nous 
rendre à l 'évidence : aujourd'hui , ce ravageur re
prend ses virulentes at taques. Nous avons pu voir 
des pommiers dans un tr is te é tat ; les laisser ainsi 
serait courir le r isque de perdre des arbres sou
vent en plein rapport . Il est du devoir de leurs 
propriétaires de lut ter d 'arrache-pied contre le 
parasite, si ce n'est pour eux-mêmes du moins 
pour les voisins qui ont pris la peine jusqu'à ce 
jour de t ra i ter normalement . 

Nous recommandons donc aux intéressés de pro
céder à une application d'insecticides sur ces arbres 
fruitiers en p renan t bien soin de mouiller sérieu
sement les nids des jeunes chenilles. On utilisera, 
soit un produit à base de D.D.T., soit un parathion, 
soit enfin un arséniate, aux doses prescrites par les 
fabricants. Dans les vergers ou jardins fruitiers 
sans sous-cultures, on pourra également employer 
un ingrédient à base d'Hexa. 

REMARQUE. — Insecticides et fongicides peu
vent ê t re combinés en t ra i tements mixtes contre 
les deux parasites dont il est question plus haut. 
S'en tenir aux données inscrites sur les emballages.' 

Station cantonale d'entomologie : L. 

Société su isse d ' a s s u r a n c e s géné ra l e s 
su r la vie h u m a i n e — Z u r i c h 

Dans sa séance du 3 mai 1952, le Conseil de sur
veillance de la Société, présidé par M. E. Wetter, 
ancien conseiller fédéral, a accepté le compte rendu du 
94e exercice 1951. 

Les nouvelles assurances de capitaux ont atteint 
256 millions de francs, en forte augmentation sur celles 
de l'exercice précédent. 

La production d'assurances de rentes a été de 
10,6 millions de francs d'arrérages annuels. 

Au cours de l'exercice, le portefeuille d'assurances 
de capitaux a dépassé 2 milliards et demi de francs ; 
il comprend à la fin de l'exercice 553.705 polices 
assurant 2 milliards 527 millions de francs dont 94 °/o 
en Suisse. 

Le portefeuille d'assurances de rentes a atteint 
52.180 polices assurant 98 millions de francs d'arréra
ges annuels, presque toutes en Suisse. 

La réserve mathématique — qui représente la valeur 
actuarielle des engagements assumés par la Société 
envers ses assurés — est calculée sur des bases pru
dentes, elle s'élève à la fin de l'exercice à 1 milliard 
381 millions de francs. 

Le total de l'actif est de 1 milliard 507 millions de 
francs à la fin de 1951. 

Grâce aux mesures de précaution prises depuis long
temps par la Société, l'excédent de recettes a de nou
veau augmenté ; il s'est monté à 24,1 millions de 
francs. C'est le plus élevé qui ait été réalisé jusqu'à 
maintenant. Après affectation de 800.000 francs aux 
fonds de réserve statutaire, tout le reste de l'excédent 
de recettes est attribué aux assurés et servira à la dimi
nution du coût de l'assurance, conformément au prin
cipe de la mutualité. 

L'agent général de cette importante Société est 
M. Edouard Pierroz, avenue du Simplon, Martigny. 

Pestox 3 
détruit les pucerons et les araignées rouges 

et prévient toute nouvelle attaque durant 3 à 4 semaines 

En vente auprès des dépositaires de produits Maag 

r 
D R R . M A A G S. A D I E L S D O R F - Z U R I C H 

ON CHERCHE 

jeune h o m m e 
comme commissionnaire et aide pour laboratoire. 
Bonne occasion d'apprendre l'allemand. S'adresser : 
Boulangerie-Pâtisserie H. SCHKEIDERHAK, Bru-
derholzstrasse 40, Bâle. Tél. (061) 5 24 28. 

A VENDRE 

camion 
3 tonnes, basculant 3 côtés, 
en parfait état. 

Offres sous chiffre : 
P. 6501 S., Publicitas Sion. 

Tracteurs Dulirer 

Voici les ' : i1 

n o u v e a u x m o d è l e s 1 9 5 2 
qui conviennent particulièrement au Valais 

Vu la forte demande et les longs délais de livraison 

P a s s e z v o s c o m m a n d e s i m m é d i a t e m e n t 
Renseignements, démonstrations, sans engagement 
Toujours belles occasions à des prix avantageux 

Walter BIERI, Agence Biihrer, LITRY 
(Vaud) 

Trousseaux 
de lingerie 

complets, tous les draps de 
dessus et de dessous en pur 
coton double-fil, au prix 
avantageux de 

Fr. 420 . -
Le trousseau 

peut être réservé 
pour plus tard. Monogram
mes et broderies compris 
dans le prix. Commodités de 
paiement. Demandez tout 
de suite échantillons. 

Mlle S. BORNSTEIN 
Rumellnbachweg 10, Bâle 

A VENDRE 

poussins d'un jour 
Leghorn 

et Bleu de Hollande, 
livrables chaque semaine, 

au prix du jour. Poussins 
plus âe,ês des deux races. 
Jeunes POUSSIMES. CA
NETONS Pékin et Kaki 
et OISONS Toulouse et 
d'Emden. 

Parc avicole de Charnot 
Fully - Tél. (026) 6 32 59 

Basse-cour de section contrôlée 
Nouveau gérant : Hanz Enzler 

ON CHERCHE une bonne 

sommelière 
Café des Vergers, Saxon. 

POULES 
Ire ponte : 14 fr. pièce 
2me ponte : 12 fr. pièce 
POUSSINS: 1 fr. par 

semaine d'âge. Poussins de 
1 à 4 jours : Fr. 1.65 pièce. 
Race Leghorn lourde, sélec-
tionée pour la ponte et la 
chair. 

Parc avicole contrôlé 
E. EGG & FILS, Saxon 

Tél. (026) 6 23 50 

Fr. 200.000. -
sont recherchés par importante affaire commerciale du 
canton de Vaud, en plein développement et ayant 
l'exclusivité de vente pour la Suisse de grandes mar
ques. Possibilité de prendre une part active à la 
direction de l'entreprise. Faire offres^ sous chiffre : 
P.D. 34832 L., à Publicitas, Lausanne. 

M A R I N R O D U I T , Ameublements, R IDDES 
Tél. 4 73 56 

En réclame : divan avec matelas à ressorts Schla 
raffia ou ordinaire ; divan turc ; divan-couch. ; armoire 
1, 2 et 3 portes sapin et bois dur ; table sapin et bois 
dur toutes les dimensions ; chambre à coucher ; salle 
à manger ; meubles de cuisine. Prix très bas. 

Renseignements et visite sans engagement. 

La maison ne vend que des meubles neufs. 

Samedi 17 mai 1952, à 14 heures, les héritiers de 
M. Emile Pouget vendront à l'enchère publique, au 
Café de La Forclaz, à Martigny-Croix, 

2 MAZOTS 
à Plan-Cerisier avec le mobilier et le matériel de cave 
et 1.680 m2 environ de 

VIGNES 
sises à Plan-Cerisier, Liappey, Comballes, Bérenger, 
Perrey, Champortay, Gérardines. 

Conditions de vente au début des enchères. Le 
17 mai, à 10 heures, visite des propriétés. Rendez-vous 
au mazot, à Plan-Cerisier. 

P. o. : Rod. Tissières, not. 

ON DEMANDE 

Effeuilleuse 
même débutante. Bons ga
ges. E. Nicolier — Boitel, 
Grandvaux. 

ON CHERCHE pour tout 
de suite une bonne 

sommelière 
Restaurant de la Place 

St-Lêonard — Tél. 4 41 02 

MARTIGNY-VILLE 
A vendre 

petite villa 
avec confort et jardin 

Prix 40.000.— 
On peut traiter avec 

Fr. 12.000 comptant. Ecrire 
sous chiffre : 238 à Publi
citas, Martigny. 

ON CHERCHE une 

sommelière 
propre, de confiance, débu
tante ou italienne acceptée. 
Vie de famille assurée, 
dans jolie station de mon
tagne. S'adresser sous chif
fre : P. 6476 S. Publicitas, 
Sion. 

Camionnette 
à vendre, 7-8 CV très bon 
état. Auberge-café-restau
rant des Alpes, Chamoson. 
Tél. (027) 4 72 98 - 4 72 06 

A VENDRE pour raison 
de santé dans la plaine du 
Rhône, centre industriel, 
atelier de 

charronnage-
menuiserie 

Installation moderne avec 
habitation. Travail assuré. 

Offres sous chiffre : 
P. 6511 S., Publicitas, Sion 

SOUTENEZ ET FAVORISEZ 

les maisons qui insèrent leurs 
annonces dans votre journal 

„LE CONFÉDÉRÉ". 

ARBORICULTEURS ! 

Contre la tavelure : l 'oïdium, et pour éviter les 

brûlures , utilisez 

POMARSOL 
Fédération Valaisanne des Producteurs de lait, Sion 

et ses agents 

'fêz^dlœ^i&idv 
Cle S.A. S I O N 

FABRIQUE DE MEUBLES 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, mercredi 14 mai 

1952 N" 55 

Un projet qui sera discuté 

Le Conseil fédéral propose de maintenir 
encore le contrôle des prix 

dans des secteurs délimités 

(Correspondance particulière) 
Le Conseil fédéral a publié, jeudi après-midi, un 

projet d'arrêté constitutionnel, avec message à l'appui, 
concernant le maintien temporaire du contrôle des 

prix. 
Dès que les intentions du gouvernement furent 

connues, à la fin de l'année dernière, elles soulevèrent 
de vives oppositions dans les milieux du commerce, de 
l'industrie, des arts et métiers, qui voient dans l'action 
directe de l'Etat sur la formation des prix un mesure 
relevant du plus pur « dirigisme » et qui ne se justifie 
qu'en temps de graves perturbations économiques. En 
revanche, les syndicats ouvriers et les associations d'em
ployés se sont déclarés favorables au maintien du 
contrôle des prix aussi longtemps que la situation éco
nomique serait aussi instable. 

Le gouvernement n'a pas fait fi des objections et 
des critiques qui ont été formulées déjà. En février, 
il avait soumis aux cantons et aux grandes associations 
économiques et professionnelles un avant-projet qui 
laissait de très larges pouvoirs au Conseil fédéral lui-
même. On avait même parlé d'un véritable blanc-
seing qui aurait livré l'économie au bon vouloir de 
l'Exécutif et surtout de ses bureaux. 

Le projet publié hier montre que l'on a apporté de 
sensibles modifications au texte primitif, puisque, dans 
son article premier, il stipule que : 

« Si de sérieuses perturbations sur les marchés font 
redouter des augmentations injustifiées de prix ou de 
marges, l'Assemblée fédérale peut charger le Conseil 
fédéral d'édicter des prescriptions sur les prix des 
marchandises dans la mesure où elles sont destinées au 
marché intérieur, sur les loyers et les fermages, enfin 
en matière de compensation de prix. » 

On le voit, l'initiative ne viendrait plus du Gouver
nement, mais des Chambres qui donneraient mandat 
au Gouvernement d'intervenir. Et il ne s'agirait pas 
d'un mandat général, de pleins pouvoirs, mais l'Assem
blée fédérale devrait « spécifier clairement les secteurs 
ou les catégories de marchandises ou les genres de 
prestations auxquels doivent s'appliquer les prescrip
tions ». 

Toutefois, s'il y avait urgence, le Conseil fédéral 

édicterait des prescriptions de sa propre autorité, 
mais serait obligé de les soumettre à l'Assemblée fédé
rale au cours de sa session la plus proche. Et une fois 
encore, le Parlement déciderait si les mesures gouver
nementales peuvent être maintenues en vigueur ou si 
elles doivent être abrogées. 

A côté du contrôle des prix proprement dit — c'est-
à-dire d'une intervention directe de l'Etat qui fixe des 
prix maxima — le projet prévoit une « surveillance des 
prix », par quoi il faut entendre que les autorités sui
vent l'évolution des prix, se renseignent sur leur for
mation et essaient d'empêcher, non plus par la con
trainte, mais par le moyen de libres ententes, une 
hausse injustifiée. 

Telles sont les dispositions essentielles de cet arrêté 
qui, si les Chambres l'approuvent — ce qui n'est pas 
encore certain ; loin de là — doit encore être soumis 
au vote du peuple et des cantons. 

Pour justifier son projet, le Conseil fédéral déclare, 
dans les conclusions de son message : 

« La période d'instabilité et d'insécurité que nous 
vivons justifie le projet d'arrêté constitutionnel tempo
raire soumis à votre approbation. Ce projet a une 
base foncièrement démocratique, son entrée en vigueur 
étant subordonnée à l'approbation préalable du sou
verain, c'est-à-dire du peuple et des cantons. Il ne réta
blît nullement un contrôle général des prix, mais il 
donne à l'Assemblée fédérale et, le cas échéant, au 
Conseil fédéral, la possibilité d'édicter des prescrip
tions applicables à tel ou tel secteur de l'économie où 
le régime de la liberté absolue causerait de sérieuses 
perturbations, génératrices d'abus économiquement et 
socialement nocifs. Quand les prix montent à un rythme 
désordonné, c'est le franc qui baisse. 

« Presque toutes les marchandises sont aujourd'hui 
libérées du contrôle des prix. Son rétablissement pour 
l'une ou l'autre d'entre elles n'interviendrait qu'à la 
dernière extrémité. Nous désirons ne pas devoir nous 
servir d'un instrument dont l'existence, à elle seule, 
aura — nous l'espérons — un effet préventif et inci
tera à la modération. Aucune des mesures que nous 
serions obligés d'édicter ne serait appliquée au delà 
du temps absolument nécessaire. 

oLettre de dSeï LES S PORTS 

Des ambassadeurs ? 
On nous écrit : 

Si la Suisse, pour des motifs très faciles à compren
dre, désire, sur le plan de sa polit ique extérieure, 
pratiquer la polit ique de la «présence pa r tou t» , elle 
entend aussi le faire avec le seul souci de collaborer 
loyalement à la bonne entente internationale et d'en
tretenir de fructueuses relations commerciales avec 
tout le monde. Notion conforme à notre mentalité 
démocratique et à l'exiguité de notre terr i toire. C'est 
la raison pour laquelle nos représentants diplomatiques 
se contentent du rang de ministres. Notre grande voi
sine de l'Ouest, par pure courtoisie, ferme les yeux 
sur cet état de faits et a constamment érigé en am
bassade sa délégation diplomatique dans la ville fédé
rale. Or, nous apprenons de l'extérieur que les Etats-
Unis désireraient, eux aussi, que leur représentant ait 
rang d'ambassadeur, ce qui devrait comporter, de 
notre part, une modif ication de notre régime, en ce 
sens que nos représentants dans les plus grandes capi
tales du monde aient un rang analogue. Avons-nous 
des motifs de changer, en l'occurence, notre pratique 
traditionnelle ? On d i t que le Conseil fédéral lui-même 
éprouve des hésitations et on le comprend parfaite
ment. Notre neutralité nous dicte une att i tude de 
discrétion, disons même de modestie. 

Parce que nous désirons, par instinct et par t radi 
tion, ne pas faire f igure de grands parmi les grands 
du monde, nous avons toujours estimé que nos diplo
mates, si habiles, si rompus à leur métier, si qualifiés 
soient-ils, devaient se borner à porter le t i t re de mi
nistres. "Convient- i l de rompre avec cette att i tude 
réservée, pour donner suite à une suggestion qui émane 
du dehors ? 

Nous sommes de ceux qui pensent, peut-être avec 
la majorité de nos parlementaires (qui auraient de 
toute façon voix au chapitre), que rien ne nécessite 
ni même ne justifie sur ce point une modif ication im
portante de nos mœurs et de nos traditions helvéti
ques, inspirées avant tout par le dogme de la simpli
cité. Et si les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou la 
Russie soviétiques devaient insister un jour auprès de 
notre gouvernement afin que ce dernier donne son 
agrément à une formule nouvelle, selon laquelle leurs 
représentants diplomatiques auraient dorénavant le 
rang d'ambassadeurs, il serait, semble-t-il, possible de 
ne pas décliner une offre aussi flatteuse sans pour 
autant modif ier nos propres- délégations auprès des 
pays intéressés. Ces derniers seraient à leur tour invi
tés à « fermer les yeux », comme la France, sur cette 
légère « anomalie », sur cet accroc aux usages qui, 
somme toute, ne ferait de tor t à personne et ne 
léserait aucun amour-propre national. 

Soyons sensibles aux marques de déférences" que 

A gauche : Les der
niers trams disparais
sent de la capitale an
glaise, où ils sont rem
placés par trolleybus et 

autobus. L'arrachage 
des rails va procurer 
60.000 tonnes d'acier 
à l'industrie. 

A droite : Restaura
tion au château de 
Westminster : la pet i te 
salle du trône, dans la
quelle la reine revêt ses 
robes d'apparat, a re
trouvé son ancienne 
splendeur. Elle fu t uti
lisée pendant quelques 
années comme salle de 
conférences. 

Course de côte Monthey-Les Giettes 
On travaille ferme à l'organisation de cette impor

tante épreuve comptant pour le championnat suisse et 
qui est aussi ouverte aux coureurs internationaux. 

80 personnes réparties entre divers services et com
mission mettent au point depuis plusieurs semaines 
déjà tous les détails de la course, et les services des 
travaux publics poussent activement la remise en état 
de la chaussée afin que celle-ci soit parfaite le mo
ment venu. 

Les" meilleurs coureurs de la classe internationale et 
nationale ont déjà adressé leur engagement, mais 
l'empressement est tel que le Comité d'organisation 
risque bien de devoir refuser des inscriptions, vu les 
demandes qui lui parviennent des quatre coins du pays. 

On sait, d'autre part, que le délai d'inscription 
échoit le 17 mai. Une chose est absolument certaine, 
c'est que seuls des hommes de premier plan seront au 
départ, l'engouement pour cette course des Giettes 
étant tel qu'une sélection est possible. 

TIR. — Championnat suisse de groupes 
Après le deuxième tir éliminatoire, le classement 

des 42 groupes restant en compétition pour le troisième 
tour fixé à Sion le 18 mai, s'établit comme suit : 

1. Viège I, 864 (425-439); 2. Leukergrund I, 852 
(422-430) ; 3. Glis I, 850 (424-426) ; Monthey I, 850 
411-439); Viège II, 850 (427-423); 6. Sierre I, 842 
(420-422) ; 7. Glis II, 837 (423-414) ; St-Maurice I, 
837 (421-416) ; 9. Sion, Valère, 834 (423-411) ; 10. Lal-
den I, 831 (421-410) ; 11. Sion, Tous Vents, 830 (416-
414); 12. Eischo'll, 824 (415-409); 13. Champéry I, 
822 (407-415); 14. Lens, 819 (407-412); 15. Chamo-
son, les mêmes, 818 (418-400) ; Leukergrund II, 818 
(425-393) ; 17. Ried-Brig II, 817 (414-403) ; Turt-
mann, 817 (398-419); 19. Agarn, 816 (401-415); Ra-
ron, 816 (402-414) ; Visperterminen, 816 (406-410) ; 
22. Savlgesch, 813 (402-411); Sion, Tourbillon, 813 
(406-407) ; 24. Bitsch, 810 (412-398) ; Viège III , 810 
(415-395) ; 26. Martigny I, 809 (418-391); 27. Sierre 
III. 807 (396-411); 28. Sierre II, 804 (384-420); 29. 
Troistorrents I, 803 (396-407) ; 30. Sion, Majorie, 800 
(394-406) ; 31. Saint-Maurice, Tireurs de la Garde, 
798 ; 32. Monthey II, 796 ; 33. Sion, Planta, 795 ; 
34. Leytron I, 793 ; St-Maurice. III, 793 ; 36. Collom-
bey I, 792 ; 37. Saint-Léonard I, 789 ; 38. Montana-
Village, 787 ; 39. Bagnes, 785 ; Montana-Vermala, 
785 ; Vouvry I, 785 ; 42. Praz-Jean, 784. 

Le programme du tir éliminatoire de Sion le 18 mai 
comprend trois phases : le premier programme de tir 
prévoit l'élimination du tiers des groupes en compéti
tion de sorte qu'il resterait en lice 28 groupes pour 
l'accomplissement du deuxième programme. Celui-ci 
prévoit l'élimination du 50 °/o de ces 28 groupes ; le 
troisième programme devra désigner les 7 groupes 
principaux du Valais (en compétition 14 groupes). 

Haute conjoncture et perspectives 

(PRS) — Les premiers mois de l'année ont été 
caractérisés une fois encore par les préoccupations 
qui résultent de la conjoncture économique parti
culièrement favorable et de l'évolution de l'éco
nomie de notre pays dans les mois à venir. Les 
rapports aux assemblées générales de la Banque 
nationale suisse et des autres grands établissements 
bancaires en témoignent abondamment, et il n'est 
guère besoin de rappeler l'appel lancé par M. le 
conseiller fédéral R. Rubattel, chef du Départe
ment fédéral de l'Economie publique, à la fin de 
l'hiver, pour mettre en garde la population contre 
le danger que représentent les investissements 
considérables auxquels se livrent tant les corpora
tions de droit public que les industries et les parti
culiers, dans le domaine de la construction tout 
spécialement. 

La capacité de production accrue actuellement 
pour faire face aux besoins d'une période d'extra
ordinaire activité économique fait courir le risque 
à notre pays de se trouver suréquipé lors du 
ralentissement inévitable des affaires qui survien
dra tôt ou tard. En effet, la phase active du réar
mement n'est que temporaire. De plus, la concur
rence étrangère devient de plus en plus grande. 

L'économie de l'Allemagne se redresse et le 
cours du deutschmark poursuit son ascension à 
un rythme rapide qui ne laisse pas d'étonner, tan
dis que l'industrie, par un gros effort, reconquiert 
peu à peu la place qu'elle occupait sur les marchés 
mondiaux d'avant-guerre. Un grand travail se fait 
notamment pour reprendre possession des marchés 
du Moyen-Orient, de l'Egypte, etc., ce qui ne 
manquera pas de porter un coup aux exportations 
suisses dans cette direction. 

Il est trop tôt d'un autre côté pour prévoir 
l'avenir économique de la France. Toutefois, les 
prix se sont stabilisés en attendant que commence 
le mouvement de régression tant souhaité, et ceci 
est dû non seulement aux mesures prises par le 
gouvernement pour influer sur les prix, mais éga

lement, et cela est important pour notre propos, 
à un accroissement de la production. 

Comme l'on s'en doute, les chambres de com
merce à l'étranger de nos deux grands voisins 
déployent une grande activité et les résultats 
qu'elles obtiendront porteront certainement pré
judice à nos exportations, car le prix de nos mar
chandises demeure élevé. Et l'on aurait tort de se 
fier uniquement à la qualité de nos produits pour 
conserver nos clients ou acquérir de nouveaux 
débouchés. En effet, cette image est surannée, car 
il est indéniable que le caractère de première 
qualité n'est pas le monopole exclusif de tous les 
articles suisses. Aussi, de ce point de vue encore, 
il faut compter avec une, certaine concurrence qui 
va grandissant. 

Enfin, les difficultés qui menacent l'économie 
des Etats-Unis, à laquelle se trouve indirectement 
liée celle de l'Europe, donc la nôtre également, 
pourrait aboutir à une chute des prix et à un 
arrêt du commerce plus ou moins prononcé. On 
mesure alors l'étendue de la catastrophe qui 
s'abattrait sur une petite Suisse, surindustrialisée, 
surinvestie, suréquipée. Il est donc temps de pren
dre efficacement conscience de ce danger, car les. 
crises modernes sont d'une inoubliable violence et 
d'une rapidité débordant tous les barrages, si ceux-
ci n'ont été bâtis à temps, aussi solidement que 
prudemment, dans la période précédant la crise 
économique. 

Sans peindre le diable sur la muraille, il faut 
voir à travers la haute conjoncture et le plein 
emploi dont bénéficie notre pays, le caractère 
d'extrême instabilité de' cette période ; l'activité 
bancaire reflète particulièrement la grande sensi
bilité de l'économie dont les conditions peuvent 
radicalement changer dans un délai très bref. 

C'est pour cette raison qu'il est impossible de 
prévoir d'une manière définitive l'évolution de 
notre économie et l'on doit se borner à mentionner 
les dangers que nous fait courir la situation 
actuelle. 

En faveur des Jeunes Tireurs 

Nous apprenons de source autorisée qu'afin d'en
courager toujours plus la pratique de notre antique 
sport national chez nos Jeunes Tireurs, ceux-ci (donc 
dès l'âge de 16 ans déjà) auront la possibilité d'accom
plir les tirs obligatoires et en campagne annuels. 

De ce fait, les Jeunes Tireurs pourront bénéficier 
des mentions et distinctions de la Société suisse des 
Carabiniers et de la Société cantonale des Tireurs 
valaisans auxquelles donnent droit les meilleurs ré
sultats réalisés lors de ces épreuves de tir. 

Cette innovation permettra aux Jeunes Tireurs d'ob
tenir au plus tôt la médaille de maîtrise, puisque le 
nombre de mentions acquises durant la période de 
jeune tireur pourra compter dans celui exigé pour la 
médaille. 

Ainsi, la médaille de maîtrise fédérale, qui est ac
cordée actuellement pour 16 mentions (8 au tir obli
gatoire et 8 au tir en campagne), ne peut être décernée 
qu'après huit ans et cela aux tireurs qui parviennent 
encore à réaliser chaque année les deux mentions. 

En conséquence, il était impossible jusqu'à présent 
d'être titulaire de ce genre de maîtrise fédérale avant 
d'avoir 28 ans. 

Or, ensuite des nouvelles dispositions, un jeune 
tireur de 16 ans en 1952 pourra déjà recevoir cette 
distinction à 24 ans, à condition naturellement qu'il 
ait remporté chaque année, de 16 à 24 ans, les deux 
mentions annuelles. 

Il y a lieu toutefois de noter que le jeune tireur 
n'aura pas droit à la munition gratuite accordée ici 
par la Confédération. Le jeune tireur devra donc 
payer sa munition à moins que la société dans laquelle 
il effectue le tir la prenne à son compte. 

En tout état de cause, tous ceux qui s'intéressent à 
la formation de nos Jeunes Tireurs, enregistreront cer-
tainemnt avec plaisir cette disposition nouvelle qui 
contribuera sans aucun doute à encourager la pratique 
du tir chez nos jeunes que tant d'autres sports plus 
spectaculaires attirent actuellement. 

veulent bien nous prodiguer les grands de ce monde, 
tout en leur laissant entendre que notre' petit pays: 

désire rester attaché à ses traditions séculaires de 
modestie et de simplicité. P. 

# / LUY" 
Un apéritif sec exquis, 
additionné de siphon 
ou d'eau minérale, 
une boisson agréable 
et rafraîchissante. 

Avec nos gyms aux nat ionaux 
Le championnat valaisan de lutte libre sur tapis se 

disputera le dimanche 25 mai à Loèche-La Souste. 
Les concurrents .seront répartis en huit catégories de 
poids. Les meilleurs lutteurs de notre association se
ront présents. Ils ne manqueront pas de faire leur 
possible pour conserver leur titre. Mais qui sait si 
quelques jeunes éléments ne brouilleront pas les 
cartes ? 

Que tous ceux qui s'intéressent à la lutte réservent 
le 25 mai à cette fête. Ils vivront d'inoubliables ins
tants à suivre les passes où se distingueront les Hagen, 
Métrailler, Knôriger et d'autres. 

Commission de P. P. 
Lutte suisse 

Sierre, cité du soleil, recevra dimanche la belle. 
équipe des lutteurs à la culotte, à l'occasion de la 
29e fête cantonale de lutte suisse. Les personnes qui se 
déplaceront pour assister à cette manifestation ne 
seront pas déçues, car d'après la liste d'inscriptions 
nous sommes certains de voir de magnifiques passes. 
La lutte sera chaude pendant les finales car plusieurs 
cracks convoitent le titre de champion valaisan. Un 
magnifique pavillon de prix et une douzaine de cou
ronnes récompenseront les vaillants adeptes du vieux 
sport cher au public valaisan. Milhil. 

£e met peut rite... 
Saisie 

— Bonjour, monsieur, je suis l'huissier. 
— Bonjour, monsieur. Prenez un siège, je vous prie. 
— Très volontiers, mais je vous avertis que j ' a i 

l'intention de prendre le reste du mobilier. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

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

Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz- vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci-

' litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 '. . 



C O K F I D S » 

SAMEDI PROCHAIN 
Rendez-vous chez Pfister ! 

U n b o n consei l : N'achetez rien avant d'avoir vu le plus 
grand et le plus bel assortiment de meubles de toute la 
Suisse — celui de la maison Pfister Ameublements S. A. 
Cet immense choix représente ce qui se fait de plus 
soigné et de plus artistique en ébénisterie. En parcourant 
notre exposition permanente, vous pourrez admirer une 
collection aussi riche que variée de mobiliers complets, 

Montchoisi 13 (Direction patinoire) 
Téléphone 26 06 66 

E A T S S A , L A U S A N N E 

offerts à partir de 1480 francs déjà, de ravissantes cham
bres pour jeunes filles, de studios d'un cachet très ori
ginal, de sièges rembourrés et de petits meubles ; en 
outre et surtout, vous y trouverez un choix incompa
rable de « Multicombis », ces meubles aussi jolis que 
pratiques, dont la maison Pfister possède l'exclusivité. 
En vous promenant librement à travers nos magasins 
d'exposition, vous recueillerez de précieuses suggestions 
pour l'aménagement de votre home ; de plus, nos en
sembliers expérimentés ne manqueront pas de vous 
conseiller avec autant de compétence que de discrétion. 

r MÉNAGÈRES 

Voici un avantage direct 
pour vous personnellement 

1 paquet café mélange V I E N N O I S 

G R A T U I T 

pour 8 bons 

Demandez 

à votre fournisseur 

de café le nouveau paquet 

de mélange V I E N N O I S avec Bon-Prime 

Sté des Cafés GMNDDÙC Sion 
THES - CAFES - CACAOS - EPICES 

Vous aurez votre 

FRIGO 
cet été, en versant 

Fr. 30.-
PAR MOIS 

VISITEZ NOTRE MA
GASIN ET DEMANDEZ-
NOUS UNE DOCUMEN
TATION POUR 

Fourneaux 
Aspirateurs 
Machines à laver 
Frigos 
Machines à coudre 

S T C T T Ï * ' 

E. CONSTANTIN 
S I O N , Rue des Remparts 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

Plantons légumes 
Choux-fleurs : Roi Watter Géant 
Choux blancs : Géant Juin . . . 
Choux Milan : Tête de Fer . . . 
Col-raves : Roggli 
Salades : Tagerwiler 
Dès le 1 0 m a i 
FortB plantons de tomates . . 

et poireaux 
Choux rouges Langendijker . . 

Paul Iten, jardinier, lolochenaz-sur-Marges. 
Tél. (021) 7 34 90. 

le °/o 

Fr. 3.50 
Fr. 3 . -
Fr. S — 
Fr. 3 . -
Fr. 2.50 

le mille 
» 
» 

le 0|oo 
Fr. 28.— 
Fr. 20.— 
Fr. 20.— 
Fr. 20.— 
Fr. 15.— 

Fr. 90 — 
Fr. 9 . -
Fr. 1 5 . -

• LE CARDAGE 
des TRICOTS usagés est toujours ECONOMI
QUE. Emploi : couvre-pieds et literie. Chacun 
reçoit sa laine. 

Renseignements et prix 
par l'Usine Alexandre KOHLER — VEVETJ 

il:::::::::::: ::!:l 
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Madame Quille a 

tout chose 

Car comment nettoyer 

sans VIM? 

Madame Bille voit la vie en rose: 

Avec VIM, la propreté prime! 

atfflCUtJUJffortfoù VIM passe, tout 
reluit! En effet, VIM dissout et élimine 
graisse et saleté, très vite et avec le maximum 
d'égard. Les femmes sages savent que seule 
la boîte jaune de VIM garantit sa qualité! 

Fr. 

VENTE AUX ENCHERES 
A MARI H.NY-IKMJRG 

Les Hoirs de Mme Antoinette Woeffray vendront 
aux enchères publiques, au Café de la Poste, à Marti-
gny-Bourg, le vendredi 16 mai courant, à 20 heures, 
les immeubles suivants : 

Sur terre de Martigny - Hourg 

Parcelle 436, Le Bourg, place 18 m. ; 
Parcelle 438, Le Bourg, jardin 196 m. ; 
Parcelle 443, Le Bourg, bûcher 25 m., maison d'habi

tation 58 m., place 29 m. ; 
Parcelle 447, Le Bourg, place 36 m. ; 
Parcelle 723, Contre le Mont, pré 1.019 m. ; 
Parcelle 1274, Proz-Fontana, jardin 378 m. ; 
Parcelle 1310, Les Girardines, vigne 97 m. ; 
Parcelle 1370, Les Girardines, vigne 154 m. ; 
Parcelles 441 et 442, Le Bourg, grange-écurie et place 

198 et 34 m. 
Parcelle 449, Le Bourg, habitation.' 

S u r t e r r e d e M a r t i g n y - C o m b e 

Numéros 154, 158, 157, 155, 159, 160, 169. Cham-
portay, vigne, 1244 m. 

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné 
(tél. 6 10 47). 

Pour les vendeurs : 
M. GROSS, avocat et notaire. 

Favorisez les commerçants qui font de la 

publicité dans le „Confédéré" 

Une spécialité servie par le 

(TEA^OO/n I o 

Feuilleton du «Confédéré» 

£SCALE DANS LA 

/EMPÊTE ALIX ANDRÉ 

M. Morand devint donc, si rapidement qu'il eût d'abord 
quelque peine lui-même à s'en convaincre, propriétaire 
du château de Belle-Ile où son admiration d'enfant 
3'était jadis exaltée, sans que, depuis, son ambition 
d'homme ait osé en souhaiter la possession, même en 
rêve. 

Peu de temps après, une embardée brutale sur une 
route glissante rayait Gilles de Chanceray du nombre 
des vivants ; et Maxime, enfin atteint par la fatale 
nouvelle, ne rallia à grands coups d'ailes le sol natal, 
que pour trouver la tombe de son frère refermée et 
Belle-Ile vendu. 

En cette, circonstance M. Morand montra le tact 
d'un véritable gentilhomme. Malgré le sacrifice moral 
que cette abdication comportait, il offrit au jeune hom
me de lui revendre Belle-Ile dont il était légitime qu'il 
fût désormais le possesseur. Avec non moins de no
blesse Maxime refusa. Ce qui avait été la rançon de 
l'honneur des Chanceray devait rester aux mains qui 
l'avaient sauvé, aux mains par son frère choisies. Et 
si cette subtilité de sentiments, peu commune à notre 
époque, n'eut pas manqué d'en étonner beaucoup, 
M. Morand, lui, pas plus que son frère le prêtre, n'en 
fut aucunement surpris. 

Ils insistèrent, mais en pure perte. Et cependant, 
Maxime, sans se l'avouer à lui-même, commençait à 
resservir la lassitude de son existence vagabonde et le 
désir d'un foyer. 

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

Avant de repartir, car il repartit une fois encore, il 
avait installé dans son petit hôtel du Bois, occupé et 
gouverné en son absence par une vieille amie de sa 
mère, qui se fût, sans lui, trouvée dans la gêne, la 
jeune belle-sœur de son frère, inconnue quelques jours 
avant, et seul héritage que celui-ci lui ait laissé. Il 
avait, en outre, prévoyant le jour prochain où la nos
talgie de son pays le gagnerait, racheté un bien autre
fois possédé par sa famille, un simple et vaste pâturage 
situé à une portée de fusil du parc de Belle-Ile, vierge 
de tout ce qui eût été une offense à la nature ou un 
obstacle au regard, et confié à un architecte réputé le 
soin de lui bâtir là une demeure. 

Ce ne fut que bien après l'achèvement de cette cons
truction nouvelle, bien après que Mlle Rose et la jeune 
Sonia l'eurent aménagée ; exactement lorsque la haie 
de cyprès décoratifs qui délimitait sa propriété du côté 
de Belle-Ile fut assez haute et touffue pour masquer 
en grande partie celui-ci, que Maxime revint. Et il y 
avait six mois jour pour jour qu'il avait touché la 
France, ce soir de mai où, après s'être annoncé, il 
pénétra dans le bureau de M. Morand. 

— Bonjour, docteur, murmura Geneviève. 
Sans répondre, Maxime considéra la jeune fille en 

souriant. 
— Qu'y a-t-il donc, Geneviève ? demanda-t-il 

enfin. 
Le visage très gai, l'industriel intervint. 
— A quoi diable vois-tu qu'il y a « quelque chose » ? 
Maxime s'adressa à son ami. 
— C'est enfantin, dit-il. J 'ai remarqué que ce titre 

de docteur qu'elle me donne parfois, devenait entre 
ses lèvres une appellation agressive, lourde de menaces, 
et qui sonnait la guerre ; et je n'ai jamais pu le lui 
entendre employer sans frémir intérieurement comme à 
l'approche d'un danger. 

La jeune fille haussa légèrement les épaules tandis 
que son père se mettait à rire. 

— Quel observateur tu fais, remarquart-il en se 
tournant vers Chanceray... Eh oui ! il s'est certainement 
pasé quelque chose, comme à peu près chaque fois, 

d'ailleurs, que je laisse Geneviève et Cartier seuls en 
présence... C'est étrange, mais, croirais-tu que ces deux 
êtres, qui, pris à part, sont délicieux, ne peuvent jamais 
se trouver face à face sans se griffer, se mordre, ou, du 
moins, se secouer assez rudement ! moralement parlant, 
bien entendu... As-tu lu Stendhal ? poursuivit M. Mo
rand, s'adressant toujours à Maxime. Non, bien en
tendu ; les jeunes n'ont jamais lu Stendhal... C'est 
dommage, il n'est point de sympathiste plus profond 
et il explique le phénomène qui nous occupe d'une 
façon parfaitement claire dans sa théorie de « la 
cristallisation ». 

L'industriel s'arrêta ; ses yeux venaient au hasard 
d'effleurer son bureau et demeuraient accrochés aux 
débris du vase. 

— Tiens ! s'exclama-t-il en les désignant au docteur, 
que te disais-je ! voici les éclats de la foudre ! 

Le regard pensif de Maxime alla du cristal brisé au 
visage de Geneviève où il s'attarda. 

— Ainsi, c'est Cartier... murmura-t-il. 
La jeune fille dissimula son embarras sous un sourire. 
— Oui, avoua-t-elle. J'ai été très contrariée tantôt, 

en apprenant que la mise en chantier de mon avion 
était différée. 

— Et tu lui as jeté mon vase à la tête ? interrogea 
M. Morand incrédule et cependant fort amusé. 

Mais Geneviève parut ne point partager cette in
tempestive gaîté. 

— Voyons, père... reprocha-t-elle doucement. 
Et comme l'industriel, faussement contrit, reprenait 

une attitude sérieuse, elle dit : 
— Le bris de ce vase est imputable à ma seule 

maladresse. 
La jeune fille se tut, et un silence de quelques secon

des s'établit. Puis, l'industriel, revenant à la question 
qui les préoccupait, demanda après avoir vainement 
essayé de prendre un air attristé : 

— C'est donc vrai ?... Il ne veut pas te le construire ? 
— Il a raison, trancha Maxime. 

• Geneviève fixa sur le jeune homme un regard qui 
extériorisait son blâme. 

— Se mettre à deux contre moi n'est point géné
reux, dit-elle., de votre part surtout, Maxime. Cartier 
a des raisons... 

— Qui sont peut-être les miennes. 
Un indéfinissable sourire fleurit la lèvre de Gene

viève. 
— Je ne crois pas, répondit-elle. 
Un instant le docteur parut hésiter à répondre. Il 

demeura muet, cependant, et vint s'asseoir auprès du 
bureau où l'industriel avait repris sa place, tandis que 
la jeune fille se tenait debout derrière son père, les 
mains appuyées au dossier du fauteuil qu'il occupait. 
M. Morand, d'ailleurs, confortablement renversé en 
arrière, les jambes croisées, ses poings tambourinant 
aux accoudoirs une marche guerrière, paraissait éprou
ver un vif amusement de ce qu'il appelait lui-même 
« une passe d'armes » et dont, à la vérité, Maxime et 
sa fille ne lui donnaient point fréquemment le plaisir. 
A regret, devant l'inattendu silence de Maxime, il 
changea le cours de la conversation, et, prenant le 
jeune homme à partie : 

— Et maintenant, pria-t-il, peut-être jugeras-tu 
opportun de nous dire en vertu de quels rites nouveaux 
tu as demandé, tout à l'heure, la permission de monter 
jusqu'ici ? 

— Cela aussi est simple, et je t'ai déjà répondu. Je 
te croyais en conférence. 

— Avec qui ? 
— Surgères. 
Victor Morand sursauta dans son fauteuil, toute 

velléité de plaisanterie tombée, tandis que son visage 
naturellement coloré prenait une teinte plus foncée 
encore. 

— Je ne recevrai point ce garçon, scanda-t-il d'un 
ton sans réplique. 

Un étonnement se refléta dans le regard du jeune 
homme. 

— Et depuis quand ne reçois-tu plus les journa
listes ? questionna-t-il. 

— Depuis qu'ils ont l'audace de demander la main 
de Geneviève. [A i « w r * j 




