
Martigny, lundi 14 avril 1947. 87me année. Ko 45. 

PRIX D'ABONNEMENT : 
SUISSE : Un an Fr. 11.— 

Avec ..Bulletin officiel" Fr. 17.— 
ETRANGER : Un an Fr. 19.— 

Avec ..Bulletin officiel" Fr. 25.50 
(Expédition une fols par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II c SB 
Joindre 20 et. en timbres-poste 

à toute demande de changement d'adresse 

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

Annonces : 

P u M i c i t as Sion. tél. 2 12 36 

Rédaction t 

M a r t i g n y , téléphone 6 10 31 

Annonces i 

Pnblicitas Martigny, tél. 6 10 31 

A N N O N C E S \ i y RÉCLAMES 

l / le mm.-ligne 
T 2 colonnes/81 mm. 

le mm.-ligne 
ou son espace 

fl et. CANTON 20 e t 
12 et. SUISSE 30 et. 
12 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c AB3 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S. A., S ion et Mart igny, A v e n u e de la Gare, et s u c c u r s a l e s dans tou tes les pr inc ipa les vi l les s u i s s e s 

Lettre de Berne 

La bonne solution 
SX 

(De notre correspondant particulier) 

Dans son rapport au Conseil fédéral, la com
mission d'experts pour la réforme des finances 
de la Confédération a posé comme principe gé
néral la délimitation, conformément à l'essence 
et à l'esprit de notre Etat fédératif, des tâches 
et des sources de recettes qui doivent revenir à 
la Confédération et aux cantons, la souveraine
té et l'autonomie fiscale de ces derniers devant 
à tout prix être respectées. Aussi, le dit rapport 
recommande-t-il au Conseil fédéral de faire sien 
le principe selon lequel l'activité de la Confédé
ration doit être limitée dans tous les domaines 
où les tâches peuvent être plus opportunément 
confiées aux cantons. Dès lors, si la Confédéra
tion ne peut plus se passer du produit de l'impôt 
pour la défense nationale, pn ne doit pas perdre 
de vue que les cantons et les communes doivent 
tirer des contributions fiscales directes les res
sources nécessaires à la couverture de leurs besoins 
financiers. L'impôt fédéral direct doit donc être 
conçu et aménagé dans des conditions qui ne 
privent pas les Etats confédérés des moyens de 
remplir leur mission traditionnelle et historique. 

Les bureaux de M. Nobs avaient envisagé le 
prélèvement, par l'Etat central, d'un impôt direct 
sur les successions. On s'est vite rendu compte du 
préjudice fiscal qu'une telle prétention aurait 
causé aux cantons et de l'hostilité insurmontable 
à laquelle cette idée se serait heurtée de la part 
du peuple. Or, ce dernier aura son mot à dire 
et les Services du Départeemnt fédéral des fi
nances n'auraient pas impunément ignoré la vo
lonté clairement manifestée du souverain. 

Parmi les possibilités de compressions de dé
penses dans le ménage fédéral, la commission d'ex
perts préconise, outre un abattement massif des 
subventions fédérales, qui devraient être rame
nées de 180 à 155 millions, la réduction de 26 à 
18.000 du nombre des fonctionnaires de l'admi
nistration fédérale, d'où résultera une économie 
de l'ordre de 60 millions, annuellement, sur les dé
penses pour le personnel. Ce n'est pas d'hier ni 
d'avant-hier que datent les doléances touchant la 
pléthore des serviteurs de l'Etat central, les som
mations concernant une prompte démobilisation 
de M. Lebureau. Les experts ne semblent pas avoir 
hésité à faire, sur ce point, chorus avec la presse 
et l'opinion publique, puisqu'ils préconisent, d'un 
coup de crayon, de renoncer aux services de près 
du tiers des fonctionnaires fédéraux actuellement 
engagés dans les divers dicastères de l'administra
tion. Au train où vont les choses actuellement, il 
faut bien avouer qu'une dose extrordinaire d'hé
roïsme serait nécessaire pour amener le Conseil 
fédéral à procéder à une pareille liquidation au 
sein de sa garde prétorienne ! Aux yeux des ex
perts, pourtant, cette action révocatoire de vaste 
envergure devrait être possible, à condition que 
l'on s'attelle sérieusement au problème d'une meil
leure répartition des tâches de la Confédération 
et des cantons. On peut être heureux de constater 
que ces experts ne bornant pas leurs investigations 
à des problèmes de pure technique financière, ont 
tenu au contraire à envisager les choses de plus 
haut et de transposer le débat sur le plan politi
que, dominé par la nécessité de tenir compte du 
caractère fédéraliste de notre Etat. Et ils ont rai
sonné ainsi : il faut veiller à ce que les cantons 
conservent leur autonomie fiscale et ne soient pas 
privés du plus clair de leurs revenus d'Etats sou
verains, mais si la Confédération, malgré l'am
pleur de sa dette, doit limiter ses appétits en ce 
qui concerne le produit de l'impôt de défense na
tionale (seule contribution directe qui lui soit ac
cordée), il importe de la soulager de certaines 
charges financières, quand ces charges découlent 
de l'accomplissement d'une mission que les can
tons seraient autant, sinon plus aptes qu'elle à ac
complir dans le cadre de leurs attributions natu
relles. Il devait y avoir des fédéralistes convain
cus et clairvoyants dans cette commission d'ex
perts financiers. Ils ont su faire lucidement le dé
part entre l'aspe.ct budgétaire et l'aspect politique 
du problème soumis à leurs méditations. Il appar
tiendra au Gouvernement et aux Chambres de les 
suivre sur cette bonne voie. 

Pour la solidarité 

Abonnez-vous au « Confédéré 

Comme il fallait s"y attendre, le référendum 
lancé contre le projet d'assurance-vieillesse et 
survivants voté par une très forte majorité des 
deux Chambres fédérales, a abouti dans les dé
lais légaux. Le peuple devra donc se pronon
cer, le 6 juillet prochain, soit sur les articles éco
nomiques destinés à être insérés dans la Consti
tution fédérale, soit sur l'assurance-vieillesse. 
Rappelons à ce sujet que si les instances supérieu
res du parti radical-démocratique suisse, ainsi que 
de très nombreux comités cantonaux avaient déci
dé de recommander à leurs amis politiques de 
s'abstenir de signer les feuilles référendaires, ils 
n'entendaient nulement entraver le libre jeu de 
nos institutions démocratiques. Ils estimaient que 
l'œuvre entreprise représentant un progrès so
cial, un acte de justice collective indéniable, 
il n'était pas indiqué d'amener de l'eau sur le 
moulin de ceux qui, depuis toujours, avaient pré
médité de la torpiller. 

La campagne qui va s'ouvrir sera dure, en ef
fet, car les partisans de l'assurance-vieillesse au
ront à faire à forte partie. Les vieux égoïsmes, 
la cupidité ou la sécheresse de cœur de ceux qui, 
étant largement favorisés de la fortune, pensent 
qu'il est oiseux de se pencher sur la misère d'au-
trui, l'incapacité de beaucoup à délier leur bour
se quand il ne s'agit pas de s'assurer une com
pensation immédiate, l'impuissance de beaucoup 
aussi à concevoir dans son sens le plus noble et le 
plus élargi l'esprit de véritable solidarité, ce sont 
là autant de facteurs psychologiques dont la mi
se en œuvre avait déjà très fortement contri

bué à l'échec du projet Schulthess. On peut te
nir pour certain que cette fois-ci encore, ils exer
ceront leur action de sape et de négation. Mais 
parce qu'il ne doit pas être écrit que la démo
cratie suisse se montre plus sensible aux argu
ments de l'égoïsme qu'à ceux de la solidarité, 
le parti radical-démocratique suisse, solidement 
épaulé en la circonstance par d'autres groupe
ments progressistes, s'emploiera de toutes ses 
forces à faire triompher une œuvre magnifique 
d'entr'aide, qui figure depuis plusieurs dizaines 
d'années au premier rang de son programme de 
réalisations. 

La bataille qui se livrera autour des articles 
économiques semble devoir revêtir un caractère 
moins âpre, de nombreuses catégories de pro
ducteurs, dans les centres urbains, ayant compris 
la nécessité pour notre petit pays de disposer 
même dans les temps normaux, d'une agricul
ture indigène capable de préserver le pays de. la 
disette et de la famine. Le patriotisme dont nos 
travailleurs de la terre ont fait preuve durant les 
années de guerre et d'encerclement n'a pas été 
oublié, ni les promesses faites alors à la paysan
nerie suisse. 

Cette journée du 6 juillet prochain sera donc 
mémorable dans les annales de la démocratie 
suisse, car elle sera ou la journée de l'union, de 
l'entente, de la concorde civique, ou alors la jour
née de la méfiance, de l'incompréhension et de 
l'égoïsme. Faisons d'avance des vœux pour que 
se réalise de façon éclatante la première, la seule 

encourageante de ces deux alternatives. 

Nouvelles suisses 
L'ouverture de la Foire de BâJe 

Allocution du président de la Confédération 

Chaque année, lorsque le printemps fleurit dam 
le triomphe des rigueurs de l'hiver, la Foire suisse 
d'échantillons à Bâle ouvre ses portes ; elle aussi 
porte en elle le symbole de l'espoir et du renou
veau. Toutes les forces vives du pays, avec une sè
ve renouvelée, sont à l'œuvre pour démontrer ce 
que l'économie suisse a inventé, créé et perfec
tionné avec une ardeur inlassable. 

Depuis longtemps, la Foire suisse d'échantil
lons est devenue un centre national d'approvision
nement et d'échanges intérieurs. Mais dépassant 
ce cadre, la seconde Foire d'après-guerre a en
core une mission plus grande et plus significative 
à remplir. La guerre a détruit d'incalculables va
leurs et a privé maints peuples non seulement de 
leur production, mais encore totalement ou par
tiellement de leur potentiel industriel. Tant de 
choses doivent être fabriquées à nouveau, tant 
d'autres reconstruites de fond en comble. Située 
au coude du Rhin où se touchent les frontières de 
trois pays, reliée par son fleuve à la mer et au 
monde extérieur, Bâle est appelée, grâce à la Foi
re, à rayonner sur le plan mondial et en tant que 
lieu de rendez-vous international propice aux 
contacts et aux échanges des peuples, à contribuer 
à la grande œuvre de reconstruction européenne. 

La Foire d'échantillons, exposition des fruits 
de l'esprit et du travail féconds, devient à son 
tour une création d'importance nationale et inter
nationale. Je lui apporte ainsi qu'à tous ceux qui 
se dévouent à son service ou ceux qui participent 
en exposant ou y viennent en visiteurs, le témoi
gnage de mon admiration, de ma gratitude avec 
mes vœux les meilleurs. 

L'utilisation des forces hydrauliques 
La commission du Conseil des Etats chargée 

d'examiner le message du Conseil fédéral sur 
l'utilisation des forces hydrauliques s'est réunie 
jeudi à Rapperswil, sous la présidence de M. K16-
ti, conseiler aux Etats, et en présence de M. Ce-
lio, conseiller fédéral. A la majorité, elle a décidé 
de proposer au Conseil des Etats de ne pas en
trer en matière sur les propositions du Conseil 
fédéral en vue de la revision partielle de la loi 
sur l'utilisation des forces hydrauliques. Les 
membres de la minorité présenteront une con
tre-proposition invitant le Conseil des Etats 
à entrer en matière. 

De singuliers cas d'apatrides 
Deux Suissesses se sont mariées en 1943 avec 

deux Yougoslaves et conformément à la loi a-
lors en vigueur dans ce pays, elles ont acquis la 
nationalité yougoslave et perdu l'indigénat suis
se. En vertu d'une autre loi promulguée en 1945, 
la Yougoslavie a édicté une nouvelle loi statuant 
que toutes les étrangères qui se sont mariées à des 
Yougoslaves avant le 6 avril 1941 n'ont pas ac
quis la nationalité yougoslave. 

Devenues de la sorte apatrides, les deux an
ciennes Suissesses ont demandé au Département 
fédéral de Justice des pièces de légitimation cons
tatant qu'elles sont restées Suissesses. 

Le Département n'est pas entré dans ces vues 
et la Chambre de droit administratif du Tribu
nal fédéral a rejeté le recours formé contre cette 
décision. 

Un industriel accusé 
La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral 

a autorisé la mise en accusation devant la Cour 
pénale fédérale du gros industriel Th. Stalder 
à Dornach, sous la prévention d'atteinte à l'in
dépendance de la Confédération et services pro
hibés de renseignements politiques en faveur 
d'un pays étranger et au détriment de la Suisse. 

Un monstre du lac de Neuchâtel 
Un pêcheur du lac de Neuchâtel, M. John Bin-
der, habitant Vallamand-dessous, a péché ces 
jours derniers un véritable monstre lacustre. Il 
s'agit d'un silure de deux mètres de long et qui 
pèse 11Q livres. Ayant été pris vivant, ce poisson 
a été placé dans un vivier, où il est l'objet de la 
curiosité générale. 

A propos de la station de Prangins 
Une délégation technique des Nations Unies est 

venue en Suisse au début de mars en vue d'exa
miner les modalités d'une cession de certaines 
longueurs d'ondes pour le poste de Prangins. Les 
négociations ont abouti à un modus vivendi provi
soire qui a été signé le 14 mars 1947 en vue d'être 
soumis à l'approbation du secrétaire général des 
Nations Unies et des autorités suisses intéressées. 

L'arrangement intervenu prévoit que certaines 
longueurs d'ondes seront cédées par la Suisse aux 
Nations Unies et que pour d'autres un régime de 
collaboration sera établi de manière à permettre 
leur utilisation tant par la Suisse que par les Na
tions Unies. 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral 
a approuvé cet arrangement. 

Musique du froid 
On appelle ainsi les résonances qu'arrivent à pro

duire les moindres heurts d'objets, quand la tempé
rature descend très bas, comme en Sibérie, par exem
ple. 

Dans ce pays, un des plus froids du monde, il n'est 
pas rare que le thermomètre marque trente ou qua
rante degrés au-dessous de zéro. Ainsi y entend-on 
au cœur de l'hiver, d'étranges concerts, plus pénibles, 
assure-t-on, que le froid lui-même, si rigoureux soit-
il. Au-dessus de la terre désolée, toute neige et toute 
glace, c'est un bruit strident, indéfinissable, rappe-. 
lant en plus crispant celui que pourraient produire 
des plaques métalliques qui s' entre-choquent. Les 
hommes, alors, n'osent plus parler. Les animaux eux-
mêmes s'efforcent au silence, car un fer de cheval 
vient-il à buter contre une pierre, il en tire un son 
plus bruyant que celui d'une cloche. Et frappe-t-on 
un arbre au passage ? Cet arbre résonne comme un 
tuyau d'orgue. 

C'est la mystérieuse et impressionnante musique 
du froid. 

L'invention du faux col 
Le rigide faux-col qui s'adapte aux chemises d'hom

mes est l'invention d'une femme. Ce fut Mrs Mon-
tague, femme d'un forgeron de l'Etat de Kew-Zjork, 
qui, la première, eut l'idée de séparer de la chemise 
le col, partie apparente et particulièrement salissa-
ble. L'innovation date de 1819, et il y a plus d'un 
siècle que les hommes se soumettent au port d'un col 
rigide et particulièrement inconfortable. 

Enfants musiciens 
A l'âge de 13 ans, avant même d'avoir quitté l'é

cole, une jeune Anglaise a gagné le premier prix 
dans un concours de fanfare. Elle se nomme Betty 
Woodcok, elle est de Stockbridge, près de Sheffield, 
et elle est devenue champion d'Angleterre pour le 
cornet à piston et elle a remporté un énorme suc
cès lorsqu'elle a joué à l'Albert Hall, à Londres. Bet
ty et son frère Stephen sont tous deux des spécia
listes du cornet à piston et ils ont remporté leurs pre
mières médailles à l'âge de 7 ans déjà. Ils sont d'ail
leurs les élèves de leur père, trompettiste de talent. 

D'autres petits Anglais ont également fait preuve 
de talent à un âge très tendre, telle Elisabeth Po-
well, une jeune exécutante de 12 ans qui a joué de 
façon remarquable le concerto pour piano en ré ma
jeur de Haydn, à Londres, avec le « London Sym-
phony Orchestra » sous la direction de Fistoulari. 
Elle a joué aussi à l'Albert Hall où se produisent 
cette saison, tous les grands artistes de tous les pays. 

« Passer à la radio » c'est l'ambition de plus d'un 
compositeur plus âgé que Peter Hodgson qui vit près 
de Londres, dans ^l'Essex. Peter a réalisé son désir 
à l'âge de 16 ans : son « Concerto Fantasia » pour 
piano a été radiodiffusé par les studios du nord de 
l'Angleterre de la B.B.C. Peter Hodgson a commencé 
à étudier la musique en 1938 et il suit actuellement 
les cours de l'Académie royale de musique de Lon
dres où il a été admis après avoir composé à 12 ans 
deux sonates pour piano. 

Séchage électrique du grain 
Au cours de l'été de 1945, un fermier du comté 

d'Oxford en Angleterre, a installé chez lui une ma
chine électrique à sécher le grain, les résultats de la 
première année, particulièrement pluvieuse, ont dé
montré la grande valeur du procédé. La machine 
n'a ja?nais cessé d'être en service depuis lors, sou
vent à raison de 18 heures par jour. 

Pendant les 12 premiers mois, 24.727 sacs de grain, 
représentant un total de plus de 2.000 tonnes, ont 
passé par la machine ; il s'agissait de grains et de 
semences de toutes sortes : blé, orge, avoine, haricots, 
lin, choux; etc. Il n'a pas fallu plus de trois hommes 
pendant la saison entière pour amener le grain et 
faire fonctionner l'appareil qui peut traiter 3 tonnes 
par heure. Quand la machine traite 2500 kilos par 
heure, il suffit d'un seul homme pour l'alimenter, 
pour surveiller l'opération et mettre en sac. L'unique 
travail manuel qu'il v a à faire consiste à verser U 
grain dans la hotte d'alimentation de l'appareil et a 
enlever les sacs une fois qu'ils ont été remplis. 

Benjamin Constant et l'étude du grec 
Benjamin Constant fut, dans son enfance, un élè

ve aussi indiscipliné qu'intelligent. Il usa sans grand 
profit un certain nombre de précepteurs et n'en écou
ta guère, sauf un, qui lui joua un tour à sa façon. 

Celui-ci lui proposa d'inventer une langue qui ne 
serait connue que d'eux seuls. Cette idée flatta l ima
gination et l'orgueil de l'enfant et il entra avec en
thousiasme dans la combinaison. 

Un alphabet d'abord ! Et le précepteur lui suggéra 
les lettres de la langue nouvelle. Apres l alphabet 
un dictionnaire, une grammaire ! Quelle joie de plier 
à sa fantaisie un idiome riche et souple, bien supé
rieur à tous les idiomes connus. L'élève y passa maître. 

Or, cette langue, c'était du grec ! Et c'est ainsi que 
Benjamin Constant devint sans le vouloir'un hellénis-
le — distingué, naturellement. 
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LE CONFEDERE 

I l faut édifier 

Le village dej'espérance 
Ce que la France a enduré de souffrances, de 

tourments, de deuils, durant la guerre et sous l'oc
cupation, nous l'avons profondément ressenti, par
ce qu'entre elle et notre pays, il y a des affinités 
de cœur et d'esprit. 

Oublierons-nous jamais ce temps où nous por
tions nos regards sur les villages aimés de la Sa
voie avec un sentiment d'angoisse, alors qu'ils de
meuraient environnés de menaces ? 

Chacun d'eux était la réplique au bord même 
du lac, de l'un des nôtres, et leurs populations de 
pêcheurs, de paysans, de petits commerçants, s'ap
parentaient à nos populations. 

Nous cherchions à deviner, à travers la brume 
du Léman, ce qu'il advenait de Thonon, d'Evian, 
de Meillerie, et ces noms qui nous étaient aussi 
familiers que ceux d'Ouchy, de Lutry ou de St-
Saphorin nous faisaient mal, maintenant. 

La nuit, une nuit opaque et secrète nous sépa
rait et semblait ne devoir jamais finir. 

Parfois nous apercevions, sur l'autre rive, une 
lumière, et, impuissants, nous la regardions s'éle
ver avec l'appréhension d'un malheur terrible. 

Des maisons brûlaient que nous savions sem
blables aux nôtres. 

Et pourtant, cette clarté même était — à tra
vers tous les déchirements — le signe de l'espé* 
rance. 

Un soir viendrait où elles se rallumeraient tou
tes à la fois, les petites lumières de Savoie et ce 
soir-là, une joie immense étreindrait notre cœur. 

Le paysage redeviendrait alors ce qu'il avait 
été jadis, dans les beaux soirs de calme, à l'heu
re où, d'Ouchy, nous pouvions identifier Evian 
par le seul jeu de ses clartés et de ses ombres... 

Mais pour l'instant, tout ce pays, dès le soir 
venu, s'engloutissait dans le noir, et devant cet 
horizon qui soudain nous manquait, nous nous 
sentions désemparés : 

« Si nous pouvions les aider... » 
Que n'aurions-nous pas donné pour les savoir 

heureux de nouveau, tous ces amis français dont 
nous savions seulement qu'ils souffraient ! 

Puis, il y eut le martyr de St-Gingolph-France, 
un village qui faisait corps avec St-Gingolph-
Suisse, et, cette fois, il se mêla à notre révolte une 
profonde et inoubliable souffrance. 

« Si nous pouvions les aider... » 
Oui, nous disions cela, souvenez-vous, et quand 

sonna l'heure H de la Résistance, un même élan 
nous porta les uns vers les autres. 

Je fus, pour ma part, le premier journaliste 
suisse à entrer à Evian, alors que des camions 
passaient, chargés de prisonniers allemands, et je 
ne l'écris que pour évoquer pour vous le plus bou
leversant souvenir de ma carrière... 

Car, à peine arrivé là-bas, des gens que je ne 
connaissais pas me parlaient — en citant leurs 
noms — des parents, des amis, qu'ils avaient lais
sés en Suisse et me confiaient, à leur intention, des 
messages. / , 

Eux aussi, les Français, ils avaient pensé a nous 
tant de fois, les yeux fixés sur l'autre rive, et ils 
n'avaient jamais douté, me disaient-ils, de notre 
attachement ni de notre compréhension. 

J'écrivis un premier papier, dans une petite 
salle de café, à la clarté dansante d'une bougie, 
afin de donner aux riverains suisses les nouvelles 
qu'ils attendaient depuis des années... 

Nous allions pouvoir aider, seconder, secourir 
ces voisins que la guerre avait si douloureusement 
frappés. . t 

Puis le temps a passé, et après tant de destruc
tions sauvages, il s'agit de reconstruire et de pan
ser les blessures. 

C'est aujourd'hui que nous devons tenir te pro
messe que nous nous étions faites à nous-mêmes. 

Notre secours, nous pouvons l'offrir sans de-

tour : „• . 11 
On veut édifier en Haute-Savoie un village 

d'une quinzaine de maisons familiales où Ion 
pourra recueillir 450 enfants dont la santé est e-
branlée. , ' , 

Un terrain de 7 hectares, situe a 1 altitude de 
1100 mètres est d'ores et déjà acquis, grâce a la 
bienveillante générosité de la Municipalité de 
Bellevaux. , , . , 

Un comité, présidé par M. Revillard, préfet de 
Haute-Savoie, patronne l'œuvre, appuyée par des 
comités suisses de propagande. Mme Aloys Mo
rand, de Monthey, dirige celui du Valais avec des 
collaborateurs dévoués. 

Nous reviendrons sur cette initiative a la lois 
généreuse et humaine et qui permettra de remé
dier aux pires détresses : 

Celles dont les petits ont été victimes tout au 
long des jours de famine, d'épouvante et d at
tente. , , 

Mais d'ores et déjà, il faut que chacun de nous 
contribue à la création du vilage de 1 Espérance 
et fasse bon accueil aux insignes — un petit cha
let — qeu l'on vendra le dimanche 20 juillet dans 
la région de Martigny, en faveur de cette œuvre. 

Vous pouvez, par votre obole, apporter a des 
enfants dont le sort alarma votre cœur, le récon
fort qu'ils attendent de vous. 

C'est ainsi que vous réaliserez maintenant un 
rêve qui, dans un passé proche encore, vous sem
blait impossible. 

Aux lumières de mort qui brillaient en Haute-
Savoie, il faut que succèdent celles des foyers 
heureux. , 

Il est en notre pouvoir de hâter cette résurrec
tion. A- M-

En passant... 

Un autre apprentissage 

Définition... 
Les restrictions d'électricité sont bien compliquées. 
Cela devient difficile de se tenir au courant. 

L'autre soir, à Sion, au cours d'une manifesta
tion maintenant traditionnelle, les apprentis qui 
avaient réussi leurs examens ont reçu leurs di
plômes. 

Ce petit événement n appellerait pas un long 
commentaire en ce journal si l'on n'avait agité au 
cours de la séance un problème important et qui 
vaut une brève étude. 

Au nom de la section valaisanne de la société 
suisse des commerçants, M. Wallher Emmel amor
ça le débat, en sa qualité de président, suivi bien
tôt par M. Ernest Fliickiger, membre du comité 
central, et M. Mabillard qui représentait l'Etat 
du Valais. 

On apprit ainsi que deux candidats seulement 
avaient échoué sur trente-cinq et que la moyenne 
des notes pour le Valais était semblable à celle 
pour la Suisse. 

Elle s'élève à 1,8 dans l'un comme dans Vautre. 
Mais ce sont là des détails sur lesquels nous 

n'insisterons pas afin de ne retenir que des consi
dérations générales : 

On a engagé les jeunes gens à résister à la 
« tentation du gain facile » — un des grands 
dangers à l'heure actuelle — et à travailler ac
tivement à leur formation professionnelle. 

Or, ce conseil n'a jamais été plus de raison 
qu'aujourd'hui. 

Alors que les augures nous prédisaient, pour 
l'après-guerre, un chômage massif, c'est le con
traire exactement qui s'est produit, par un coup 
malicieux du destin. 

Mais dans notre société malade, une améliora
tion n'apparaît pas nécessairement comme un signe 
de santé : « On est inquiet, on est inquiet ! » pour 
reprendre un refrain de Gilles. 

Tout ce bonheur, ce n'est pas naturel... 
On peut faire, à la faveur de la situation actuel

le une ou deux observations piquantes. 
C'est ainsi qu'un patron éprouve une peine in

finie à dénicher une vendeuse, par exemple, ou 
une dactylo, ce qui a pour résultat de rendre l'of
fre toujours plus alléchante et la demande tou
jours plus exorbitante. 

Le phénomène est, paraît-il général, et nous sa
vons qu'on a offert à Lausanne, à une jeune sténo
dactylo qui n'a pas dix-sept ans un traitement de 
400 francs comme débutante. 

Elle encore connaît son métier en dépit d'une 
inexpérience imputable à son seul âge. 

Mais, combien de jeunes filles ou de jeunes 

gens sont sollicités alors qu'ils ne possèdent que 
des connaissances rudimentaires. 

On paie hors de prix les fautes de frabhe ou 
d'orthographe ! 

Il ne faut pas jeter la pierre aux jeunes qui, 
séduits par l'appât d'un gain facile et immédiat 
cèdent à la tentation et négligent leur propre for
mation pour assumer des travaux qui manifes
tement les dépassent. 

Ils ne font que se bercer d'une dangereuse illu
sion. 

Seulement, il importe absolument de les proté
ger contre eux-mêmes... 

La situation actuelle apparaît, de toute éviden
ce, anormale, et par conséquent, elle ne saurait se 
prolonger indéfiniment. 

A moins d'une chance exceptionnelle, ceux qui 
se jettent dans la vie désarmés, ne gagnent pas la 
bataille, et tôt ou tard ils sentiront le poids de leur 
infériorité. 

C'est la raison pour laquelle on ne peut qu'ap
prouver le gouvernement valaisan d'avoir élevé 
le crédit qui figurait au budget en faveur de la 
formation professionnelle, et cela en dépit de ses 
soucis financiers croissants. 

Il y va du sort de notre jeunesse. 
La société des commerçants, par ailleurs, dont 

on ne louera jamais assez la bienfaisante activité, 
tient non seulement à seconder les apprentis dans 
leur préparation, mais encore à suivre leur ac
tivité chez les patrons, à ranimer leur zèle au tra
vail, et à leur assurer une protection efficace. 

Elle a nommé à cet effet, en la personne de M. 
Arnold, professeur à Sion, un inspecteur techni
que, et nous ne doutons pas qu'il s'acquittera de 
sa mission délicate avec tout le tact et la com
préhension désirables. 

Parmi les apprentis valaisans de la dernière vo
lée, un jeune homme originaire du Lôtschental a 
passé en tête de tous les candidats avec une 
moyenne remarquable : M. Jacques Werlen. 

Lui qui sort d'une vallée renfermée nous a mon
tré qu'un homme intelligent, confiant et travail
leur n'a pas à redouter d'être abandonné à lui-
jnême. 

C'est un exemple à la fois suggestif et récon
fortant. 

Ces apprentis ont fini leur apprentissage... 
Un autre plus décisif — celui de vie ! — com

mence. 
A. M. 

Nouvelles du Valais 
Tombé d'une échelle. — Un nabitant 

de St-Léonard, M. Flavien Gross était juché sur 
une échelle quand il perdit l'éauilibre et fit une 
chute brutale. Relevé avec les côtes fracturées 
ainsi que la clavicule, portant également de pro
fondes plaies à la tête et aux pieds il a reçu 
les soins d'un médecin. 

V é t r o z . — Le nouveau drapeau de l'« Union ». 
L'arrivée du nouveau drapeau de l'Union de Vé
troz au sein de sa société a été accueillie comme 
un beau bouquet de fleurs printanières d'un ma
gnifique ensemble de coloris. 

Celte emblème exécuté par la maison Fraeffel 
et Co à St-Gall, d'après un dessin de Clausen à 
Sion, est d'une beauté remarquable, tant par son 
travail artistique que par ses couleurs de goût. 

Ce nouveau-né fera ses premiers pas le 20 avril. 
Les nombreux amis de l'Union tiendront à l'ac
compagner et auront ainsi l'occasion d'admirer ce 
beau fanion né clans les broderies St-Galloises et 
appelé à flotter pour le même idéal que son prédé
cesseur usé par les années : Le progrès de l'Union. 

Le Valais représenté en Haute-
Savoie pour la visite du président de 
l a R é p u b l i q u e . — L'organisation protocolai
re du voyage présidentiel de M. Vincent Auriol 
en Haute-Savoie est terminée. 

La date définitive a été fixée aux samedi 24 
et dimanche 25 mai. Le président arrivera à E-
vian-les-Bains, visitera Thonon, où aura lieu le 
dîner officiel, et arrivera à Annemasse à 15 heu
res. Il sera accompagné des 178 personnes de sa 
suite. 

Plusieurs discours, dont la durée est fixée a 
cinq minutes, seront prononcés par M. Deffaugt, 
maire d'Annemasse, par les présidents de la Ville 
et du Conseil d'Etat de Genève, par un repré
sentant de la Résistance et par le président lui-
même. 

Les autorités valaisannes, vaudoises et gene
voises seront officiellement associées aux mani
festations qui se dérouleront en Chablais et en 
Genevois, à cette occasion. 
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UNE MAGNIFIQUE 
JOURNÉE MUSICALE 

e n V a l a i s . — Tout est relatif en ce monde et, 
à l'effort près, toutes les sociétés de musique du 
canton sont égales. Il arrive même que le mérite 
de certaines petites sociétés soit plus grand que 
celui des groupements importants. Nous pensons 
notamment à telles fanfares de villages perdus 
dans la campagne ou dans la montagne et dont 
les productions ont souvent quelque chose de 
stupéfiant compte tenu 'de leurs moyens" musi
caux et de leurs possibilités financières réduits 
généralement à leur plus simple expression. 

Il n'en reste pas moins qu'au point de vue mu
sical pur l'impulsion et l'élan sont donnés par les 
sociétés des grands centres et, plus spécialement, 
par les « Harmonies municipales » aux ressour-; 
ces matérielles et musicales hors de proportion 
avec celles de leurs humbles sœurs des champs 
et de la montagne et qui disposent en outre de 
directeurs professionnels capables d'obtenir un 
rendement maximum. 

L'idée de réunir alternativement dans une vil
le ou dans l'autre ces ensembles harmoniques 
était dans l'air depuis de nombreuses années. Il 
nous souvient de l'avoir entendu exprimer il y a 
fort longtemps par un musicien de Martigny, 
feu M. Ernest Luy, qui y attachait avec raison 
une grande importance. 

Aujourd'hui l'accord s'est fait entre les quatre 
harmonies de Sierre, Sion, Martigny et Monthey, 
celle de Brigue n'ayant pas pu, pour* cette fois, 
adhérer au mouvement. 

Et le dimanche 15 juin 1947, ces quatre socié
tés se rencontreront à Monthey dans l'après-rhi-, 
di pour y jouer à tour de rôle les meilleures œu
vres de leur riche répertoire. La prochaine fois 
ce sera le tour d'une autre localité et ainsi de sui
te selon une rotation qui sera établie d'un com
mun accord. 

On peut donc prédire à la journée montheysan-
ne du 15 juin un succès éclatant. En tout cas le 
monde musical du Valais qui dépasse mainte
nant le chiffre de 3000 et qui a tendance à s ac
croître tous les jours sous l'énergique et intelh- -
gente impulsion du bureau d'Ardon, attend cette 
date avec une grande "oie, persuadé qu elle lui 
apportera, tout comme aux musiciens vaudois des 
localités voisines, une satisfaction d'ordre artis
tique rare. 

C'est l'Harmonie municipale de Monthey qui 
organise cette manifestation. A elle, la doyenne 
des sociétés valaisannes — qui célébrera en 1948 
le 150me anniversaire de sa fondation — échoit 
donc l'honneur d'ouvrir le cycle enchanté et géné
rateur d'émotions saines et fortes. 

Le comité qui s'occupe de cette organisation est 
présidé par M. Alexis Franc, membre du comité 
de la Société fédérale et de l'Association'canto
nale, avec M. Roger Coppex, comme secrétaire. 

Nous reparlerons, bien sûr, de cette magnifi
que journée. . ' . . . . • " • 

Le comité d'organisation . 

S t M a u r i c e . — Grave accident. — Diman
che après-midi vers 15 heures, un motocycliste 
de Mex, M. Gex, est venu se jeter contre la bar
rière dressée sur la route cantonale en réparation, 
à l'entrée sud de St-Maurice. Relevé sans connais
sance le blessé a été transporté à la Clinique bt-
Amé. „,. : ' .. 



CE COHFEDEKE 

LE DERBY INTERNATIONAL 
D'OVRONNAZ 

Il est heureux que l 'on commence à organiser 
chez nous des compéti t ions de caractère in te rna
tional. L a tâche n 'est certes pas facile et il faut 
bien se r end re compte que nous ne pouvons pas 
rivaliser avec les g randes stations de l 'Ober l and 
ou des Grisons quan t aux moyens don t nous dis
posons. Mais nous avons des pistes et des champs 
de ski qui peuvent soutenir la comparaison. C'est 
ce qu 'a compris le Ski-Club d 'Ovronnaz en met 
tant sur pied son Derby , et ce club a réalisé là un 
tour de force. 

Nous ne nous é tendrons pas sur la classe excep
tionnelle des coureurs engagés. Q u a n d il y a au 
dépar t les équipes de France , de Saas et de M o n 
tana, on est assuré d 'assister à une lutte acharnée . 
C'est ce qui fut. Dès les premières descentes on se 
rendi t compte que le parcours exigeai t des qual i 
tés bien au-dessus de la moyenne et que seuls des 
coureurs absoluments maî t res de leurs mouve
ments réussiraient à faire u n temps. On s'est m ê 
me p la in t des t rop g randes difficultés du pa r 
cours. Nous ne croyons pas qu' i l faille re tenir 
cette apprécia t ion, ca r il existe chez nous une 
tendance à la facilité contre laquel le il faut lutter . 
Il faut voir loin et b ien se r e n d r e compte que ce 
n'est pas en g a g n a n t des courses faciles en ter
ra in connu que l 'on se forge des armes pour lut
ter avec quelque chance de succès contre les équi
pes é t rangères qui peuvent sacrifier beaucoup 
plus de moyens et de temps à leur en t ra înement . 

A i l heures devan t une foule de spectateurs é-
chelonnés tout le long de la Pet i te -Creuse , la 
première d a m e appara î t . Puis les descentes se suc
cèdent jusque vers 12 h. 30. Grâce à son expé
rience et surtout à sa g r a n d e classe, Suzanne 
Thiol l iè re fait le mei leur temps et r empor te la 
première victoire pour la France . C'étai t l 'affaire 
du champion du monde J a m e s Cout te t de lui 
en donner une seconde. Mais cela n ' a l la pas tout 
seul et il du t faire appel à toutes ses quali tés pour 
t r iompher de Felli , B u m a n n et They taz . Il est 
regret table que Fell i — qui fut à no t re avis le 
plus r ap ide d imanche — ait p e r d u le bénéfice de 
son effort en chutan t peu avan t l ' a r r ivée . B u m a n n 
fut éga lement très vite et l 'on se d e m a n d a long
temps s'il ne serait pas le va inqueur , cette année 
encore. They taz est un g r a n d skieur. Son style est 
des plus aisé et il ne lui a cer ta inement m a n q u é 
que le temps de s 'ent ra îner et la concurrence chez 
lui pour deveni r un de nos g rands champions . 

Il faut regre t ter ici que le m a n q u e de discipline 
des spectateurs nous ait va lu l 'é l iminat ion de 
Gros jean . Celui-ci était en t ra in d 'accompli r un 
parcours de toute beau té quand un spectateur 
croisa la piste et p rovoqua un accident. Des stu
pidités de ce genre ne devra ien t plus se produi re 
sur nos champs de ski et bien moins encore sur 
une piste balisée. 

Chez les iuniors, P e r r e n est de nouveau va in 
queur. Notons cependan t que le França is San-
g la rd , Bonvin de Crans et Bovier de Vex ont lu t 
té avec tout leur cran pour essayer de l ' inquié
ter. L e j eune français Couttet , âgé de 13 ans, fit 
une descente qui en dit long sur ses possibilités. 

Cet te magni f ique iournée se t e rmina i t à Ley-
tron pa r la dis t r ibut ion des pr ix . Pa r tou t , à O-
vronnaz, sur la piste, sur les routes et à Ley t ron , 
l 'organisat ion fut excellente. Nous ne pouvons 
te rminer mieux qu 'en d isant que nous avons pas
sé à Ovronnaz un d imanche sportif dans l ' am
biance d 'une toute errande rencontre . R. G. 

Voici les p r inc ipaux résultats de ce Derby : 

Dames: 1. Suzanne Thiol l iè re , F rance , 3 ' 03 ,2 ; 
2. Schmid-Cout te t Lucienne , F r ance ; 3. Pe r r in 
M a r i a n n e , M o n t a n a ; 4. T o u r n i e r A n d r é e , Cha -
monix ; 5. Bonvin Odet te , Crans ; 6. P a y n El ian-
ne, Lausanne . 

Juniors: 1. Pe r r en Berna rd , Ze rma t t , 3 ' 2 8 , 4 ; 
2. Sang la rd Maur ice , F rance ; 3 . Bonvin A n d r é , 
M o n t a n a ; 4. Bovier Michel , Vex ; 5. Délèze 
Georges, N e n d a z ; 6. Fourn ie r Marc , N e n d a z ; 
7. Boson Char les , F rance . 

Elite: 1. Cout te t J ames , F rance 3 '10", meil leur 
temps de la journée ; 2. B u m a n n Franz , Saas-
Fee ; 3 . Masson Augus te , F rance ; 4. A n d e n m a t -
ten Arno ld , Saas -Fee ; 5. Squinabol Souvenir , 
F rance . 

Seniors I : Felli Georges , M o n t a n a , 3 '11",3 ; 2. 
Rombald i Alfred, M o n t a n a ; 3. P e r r e n Got t l ieb, 
Z e r m a t t ; 4. T h u r r i g Georges , Genève ; 5. Ca -
mendona Car lo , Lausanne ; 6. Supersaxo A l p h o n 
se, Saas-Fee ; 7. Jaccomel i Georges , M o n t a n a ; 
8. Schmidt Victor, F rance ; 9. Boson René, F r a n 
ce ; 10. P r a l o n g Joseph, Sion ; 11. Arp in A n d r é , 
Argent ières ; 12. Savary Raymond , L a u s a n n e ; 
13. Biaggi Ado lphe , Brigue ; 14. Pfeiffer, G e n è 
ve ; 15. Joye t A n d r é , Caux ; 16. Ravane l H u m -
bert, A r g e n t i è r e s ; 17. T o r n a y Alphonse , M a r t i -
gny ; 18. Ravane l Edmond , Argent ières ; 19. G las -
sey Jules , N e n d a z ; 20. M o n n e t Georges , S A S ; 2 1 . 
German ie r J e a n . Lausanne ; 22. Ga l l ay Georges , 
Mar t igny ; 23. No ta r i Francis , Lauscanne ; 24 
Mac Cluskay Dona ld , SAS ; 25. Be rna rd A n d r é , 
Monthey ; 26. La t t ion Mar ius , N e n d a z ; 27. Voi 
sin J e a n - P i e r r e , Choëx ; 28. Gi lber t René, SAS ; 
29. Sar ras in Auguste , Bovernier . 

Seniors II : 1. Bovet Mar ius , Monthey , 5'02,1 ; 
2. Deslarzes Alber t , Sion. 

Seniors III : 1. Escher An ton , Brigue. 
Seniors IV : 1. H e n r i Char les , Lausanne , 8'57. 

Hors-concours : T he y t az Louis, Hérémence , 
3'14", 3me meil leur temps. 

Equipes: 1. Chamonix ; 2. M o n t a n a ; 3. Saas -
Fee ; 4. N e n d a z ; 5. Argent iè res ; 6. Lausanne . 

Nouvelles de l'étranger 

Nouvelles suisses 
Enseveli sous une avalanche 

U n grave accident est survenu d imanche aux 
P lans - su r -Bex où un groupe de skieurs lausannois 
faisaient d u ski.. Ils se dispersèrent dans la région 
sise au-dessus des P o n t s - d e - N a n t et, en redescen
dan t , un j eune homme et une j eune fille furent sou
da in surpris p a r une ava lanche . Deux autres per
sonnes ava ient heureusement pu passer quelques 
instants a u p a r a v a n t sans encombre. 

L ' ava lanche fut si violente et impor tan te que 
les infortunés skieurs furent complètement ense
velis. Alors que la j eune fille pouva i t pénible
ment mais pa r ses propres moyens se t i rer d'af
faire, son compagnon restai t pris sous un bloc de 
ne i fe . Dès que la nouvel le fut connue aux P lans , 
les secours s 'organisèrent et à 17 h. 30 une colon
ne par ta i t à la recherche du disparu, M. Maur ice 
Cosandai , âgé de 27 ans. 

L a j eune fille put re jo indre la t roupe et ren
t re r à Lausanne . A u x derniers renseignements 
de ce mat in , on n ' ava i t pas encore re t rouvé le 
corps du disparu. 

Dans un fossé à 110 à l 'heure 
Trois jeunes gens de N y o n qui ava ient volé 

une automobi le à une personne de Nyon , ont été 
victimes d 'une terr ible embardée alors qu'ils a-
borda ien t un contour à 110 km. à l 'heure. P a r mi 
racle, ils sor t i rent indemnes de cette aventure . 
L ' au to a quit té la rou te pour al ler se re tourner 
fond sur fond dans un fossé. Les dégâts s'élè
vent à plus de 2000 francs. T o u t laisse supposer 
que ces trois galopins n ' en étaient pas à leur coup 
d'essai dans le domaine du vol d 'usage des voi
tures. • • •". .>: >>:'»>.• 'û 

Une auto dans un fosse 
U n grave accident de la circulat ion s'est produi t 

d imanche après -midi sur la route cantonale L â u -
sanne-Moudon , commune de Carouge . 

U n e automobi le veveysanne , condui te pa r M m e 
Bourgeois, qui se dir igeai t sur Mézières, venan t 
de Lausanne se j e t a dans un fossé b o r d a n t la rou
te cantonale . L a conductr ice étai t accompagnée 
de son mar i , de son fils âgé de 8 ans et de sa fil
lette née en 1937 ; elle a été relevée avec le bras 
gauche cassé et diverses plaies, alors que son é-
poux souffrait de contusions à un genou. Le ga r 
çonnet, lui, a une fracture du crâne et la fillette 
quelques plaies. 

A Renens, grave accident 
Vendred i soir vers 23 heures, M m e Chal le t 

descendai t du t r am à Renens lorsqu 'au moment 
où elle met ta i t p ied à ter re , une automobi le sur
vint et ne pouvan t éviter le choc pro je ta violem
men t M m e Chal le t sur le sol. 

El le fut immédia tement secourue par les té
moins de l ' a c c i d e n t ; on constata que la m a l 
heureuse souffrait d 'une fracture ouver te de la 
j a m b e droi te , de diverses plaies à la tête et de 
contusions sur tous le corps. L a -victime a été 
condui te d 'urgence à l 'Hôpi ta l cantonal . 

Un enfant disparaît 
O n est sans nouvel le depuis samedi du peti t 

Roger Roth, âgé de deux ans et demi , dont les 
paren ts habi ten t la ferme Robert , sur Noi ra igue . 
Des recherches ont été entreprises immédia tement 
p a r la police cantonale de Neuchâ te l , a idée de 
chiens policiers, ainsi que de part icul iers . Elles ont 
été abandonnées hier soir pour être reprises ce 
mat in . 

Neuchâtel 
L e comité centra l du par t i radical neuchâ te -

lois a décidé à l 'unanimi té de présenter à la p ro 
chaine assemblée des délégués la cand ida tu re de 
M. P ie r re -Augus te Leuba, député , à Cernier, . au 
siège laisé vacan t au Conseil d 'E ta t pa r la démis
sion de M. Léo DuPasquie r . 

Fête fédérale de gymnastique 
Jusqu' ic i 1162 sections, comprenan t 28,335 gym

nastes, se sont annoncées pour la Fête fédérale 
de gymnast ique , qui au ra lieu à Berne du 18 au 
21 jui l le t 1947. 

Ouverture du procès des tortionnaires de 
Buchenwald 

Vendredi matin, à Dachau, devant un Tribunal 
militaire américain de huit membres, présidé par le 
brigadier-général Emil Kiel, s'est ouvert le procès 
des trente et un principaux responsables des atroci
tés perpétrées dès 1937 et pendant toute la guerre, au 
camp de concentration de Weimar-Buchenwal. 

Parmi les accusés se trouvent la femme Use Koch, 
qui collectionnait les abat-jour en peau humaine et 
les livres reliés avec la peau des détenus. 

En 1 9 4 3 Himmler échappa à la mort 
L'accusé Wolfram Sievers, qui dépose comme témoin 

de sa propre cause au procès des médecins, a révélé 
un plan visant à l'assassinat d'Himmler en 1943. 

Sievers faisait partie d'une organisation de résis
tance dirigée par un certain Dr Friedrich Hielscher. 
et qui, en liaison avec le service de contre-espionnage 
du contre-amiral Canaris, visait à renverser le régime 
hitlérien. Ils avaient décidé d'abattre Himmler et a-
vaient préparé une partie de chasse aux vautours dans 
la vallée solitaire de la Salzach au cours de laquelle 
Himmler devait être tué. Mais la partie de chasse ne 
put avoir lieu au moment fixé et ensuite se produisit 
le fameux attentat contre Hitler, qui rendit le projet 
impossible. 

L e p r o c è s des assass ins de Mattéotti 
A l'issue du procès des assassins du leader Mat

téotti, qui s'est terminé vendredi, tard dans la soirée, 
Amerigo Dumini, Amleto Paverono et Guiseppe Vio
la, ce dernier par contumeace, ont été reconnus cou
pables d'homicide avec préméditation et condamné à 
trente ans de prison. 

Démiss ion du cabinet f inlandais 
Le gouvernement finlandais de coalition a démis

sionné, vendredi. 
La cause immédiate en est le manque de confiance 

que les agrariens et les sociaux-démocrates manifes
tent à l'égard de M. Pekkala, premier ministre, chef 
du parti démocratique populaire de tendance d'extrê
me-gauche. 

Déminage d e la Méditerranée 
Exception faite du déminage des côtes, les dragueurs 

de mines ont, en 1946, enlevé 3.153 mines de la Mé-
diterrannée. Ce travail a été effectué par des navires 
de diverses nationalités : les drageurs anglais ont re
levé 1.036 mines, les italiens 1.150, les grecs 458, les 
yougoslaves 241, les français 201 et les turc 67. 

E n o r m e incendie à Changhaï 

Pendant la nuit de jeudi à vendredi un incendie a 
éclaté dans une ancienne concession française de 
Changhaï, et a pris rapidement une grande extension 
De nombreuses baraques ont été incendiées. Quatre 
personnes ont perdu la vie et 3000 habitants sont sans 
abri. 

C'est le cinquième incendie qui se produit dans l'es
pace de 24 heures. Tous sont attribués à la malveillan
ce. La police a arrêté quatre Chinois qui ont avoué 
être membres d'un « groupe d'incendiaires communis
tes ». On pense que ce groupe avait l'intention de terro
riser Changhaï en provoquant des incendies. 

Ce mat in , nouvel le déclaration de Gaulle 
On apprend que le général de Gaule fera une dé

claration qui sera publiée demain matin à Paris. 

Lausanne 
Un enfant grièvement blessé 

Le peti t Gi lber t Sterki, âgé de sept ans, s 'était 
accroché à un char mon tan t l ' avenue Aloys F a u -
quez, samedi à 12 h. 50. A la hau teur du numéro 
12, l 'enfant lâcha prise et t raversa r ap idement la 
chaussée pour gagner le trottoir , sans regarder 
si la rue était l ibre. A u même ins tant descendais 
une automobi le dont l 'aile gauche at teigni t l 'en
fant, qui fut je té à terre, à trois mètres de dis tan
ce. 

Blessé, il a été conduit à l 'Hôpi ta l cantonal où 
l 'on diagnost iqua une fracture du crâne, des plaie5 
aux j a m b - s et aux genoux. Les médecins donnen t 
des nouvelles toutefois rassurantes sur l ' infortuné 
enfant . 

Vers une grève des ouvriers 
gypsiers-peintres à Berne 

_Çe mat in , selon le Bund, un mil l ier d>5u-
vriers p lâ t r iers-peint res de la place de Berne 
feront grève pour obtenir un nouveau règ lement 
de sa la i re et de t ravai l , le renouvel lement de leur 
contrat actuel n ' a y a n t pas abouti . 
*'~ :Le: typhus à notre frontière 
-• Le typhus , qui vient de faire son appar i t ion à 
San Bar tolomeo, près de Porlezza, a fait sa p re 
mière victime. Il s 'agit d 'une femme de 47 ans. 
Le frère de celle-ci se t rouve également dans un 
état très g rave . On annonce d 'au t re pa r t que 47 
personnes ont été at teintes du typhus. 

Chronique de Martigny 
Un citoyen à l 'honneur 

Dans leur dernière assemblée qui s'est tenue au Ca
fé Cretton aux Rappes, les consorts de l'alpage de Bo
vine, sur proposition du procureur, ont proclamé par 
acclamation M. Georges Claivaz de Martigny-Ville, 
président d'honneur de Bovine. 

M. Claivaz ému a remercié. 
Félicitations à ceux qui l'ont proclamé et à celui qui 

a été proclamé à ce titre d'honneur, le premier du gen
re qui figurera dans les annales de Bovine. 

Vive la Combe. 

Répétit ions de l 'Harmonie 
Répétitions pour cette semaine : 
Mercredi, répétition générale. 
Vendredi, répétition générale. 

Madame veuve Simone BENDER-DELEGLISE et 
famille très touchées des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

Un merci spécial à la Fanfare « La Liberté », aux 
Contemporains de 1907 et à la Société des Cafetiers. 

M. Alfred Pierroz, tapissier 
avise la population de Martigny-Bourg 
et environs qu'il ouvre à Martigny-Bourg, 
le 15 avril 1947, 

un atelier de 
tapissiers-décorateur 

Par un travail soigné, il espère mériter la 
confiance qu'il sollicite. Alfred Pierroz. 

A VENDRE ~ 
APPARTEMENT 

aU Centre de SION 5 chambres, cuisine, 
U U U U I I I I U UU W I H M s a | | e 0g J j a l n > c a v g 

et galetas, servant actuellement de pension. 
Conviendrait à qui s'Intéresserait & continuer l'exploitation 
comme tel. — S'adresser par écrit sous chiffres P 4880 S 
Publlcitas, Sion. 

Les articiesïconomiques et la Constitution fédérale 
o 

T o u t observateur de la vie fédéra le au ra con-
taté que, ces dernières décennies, la polit ique du 
gouvernement en mat iè re économique a constam
men t été en marge de la Consti tut ion. E n effet, 
notre Char t e na t ionale de 1874, basée sur les 
pr incipes de l ibéral isme in tégral de l 'époque 
n ' a plus correspondu sur de nombreux points à 
l 'évolution générale . Les guerres , les crises mon
diales ont contra in t les autori tés, pour sauvegar 
der l ' indépendance du pays, pour sauver de la 
ru ine ou de l 'affaiblissement certaines branches 
économiques, à intervenir dans de nombreux do 
maines et à p rendre , en ver tu de lois ou d ' a r r ê 
tés f réquemment munis de la clause d 'urgence, 
des dispositions absolument contraires à la Cons
t i tution. Il suffit, de ment ionner les mesures de 
protect ion de l 'agr icul ture , de la broder ie , de 
l 'horlogerie , les dispositions en mat iè re sociale, 
celles concernant pa r exemple les contrats collec
tifs, pour constater que l 'écart en t re la Const i tu
tion et la vie économique s'est accentué de plus 
en plus au fur et à mesure de l 'évolution actuelle. 

Aussi est-il na ture l que les autori tés fédérales 
se soient préoccupées de cet é tat de choses et a ient 
cherché à faire de nouveau concorder la Const i
tution et la vie en procédant aux modificat ions 
nécessaires de la Char te fondamenta le de la Con
fédérat ion. 

L e but de cette révision consti tut ionnelle est de 
ré tabl i r une si tuation ju r id ique claire et net te , qui 
offre à l 'Etat , à l 'économie et au citoyen des nor -
mes précises en mat iè re économique et sociale. 

L e pays ne peut cont inuer à v ivre sous un régi 
me de fait en contradict ion avec le régime de • (; 

droit . 
E n 1932 déjà , on se rendi t compte qu 'une re 

vision de la Consti tut ion en ce qui concerne les 
relat ions ent re l 'Eta t et l 'économie étai t néces
saire si nous voulions demeurer un Etat de droit. 
M. Schulthess, qui avai t l 'esprit clair, est imait 
que le mieux serait d 'édicter des dispositions ex
t rêmement brèves, c 'es t -à-dire de fixer le pr inc i 
pe de la l iberté du commerce et de l ' industr ie , 
puis ensuite les dérogat ions à celles-ci lorsque 
l ' intérêt généra l l 'exige. Mais ces tentat ives de
meurè ren t sans résultat . M. Schulthess s'en al la et 
son successeur, M. Obrecht , insti tua une pet i te 
commission d 'experts qui, après d'assez longues 
dél ibérat ions, présenta un rappor t dont l 'essentiel 
fut repris dans le Message du Conseil fédéral à 
l 'appui d 'une revision part ie l le des art icles écono
miques de la Const i tut ion du 10.9.37. Ce proje t 
fut discuté aux Chambres en 1938 et 1939 ; il 
fut accepté pa r les Chambres dans une version qui 
différait for tement du texte primitif. Son é lément 
essentiel consistait dans l ' in t roduct ion d 'une dis
position pe rmet tan t de donner force obligatoire 
généra le aux décisions des associations profession-
les~. 

Mais sur ces entrefaites, survint la guerre . Et 
les autori tés es t imèrent qu'il serait inoppor tun de 
soumett re ce projet au peuple, en une pér iode 
où l ' avenir était absolument incertain. Après plu
sieurs hésitat ions, les Chambres décidèrent offi
ciellement de renoncer à consulter le souverain 
sur ce texte et de le renvoyer au Conseil fédéral 
pour une nouvelle é tude. 

Et alors, un troisième chef du Dépa r t emen t de 
l 'Economie publique, M. le conseiller fédéral 
Stampfl i , se réa t taqua au problème. Sous sa forte 
influence, l 'on finit pa r renoncer à inclure dans 
ce texte ce qui faisait l 'essentiel du proje t précé
dent , c 'es t -à-dire les dispositions ayan t t ra i t à la 
force obligatoire généra le des décisions des asso
ciations professionnelles. D ' au t r e par t , on chercha 
à tenir compte, dans une certaine mesure, des dé
sirs des mil ieux de gauche et des par t isans d 'une 
polit ique moderne en mat iè re économique. Ce p ro 
je t v int devan t les Chambres en 1945. Il fut l 'ob
jet de débats interminables , souvents confus, où 
les intérêts les plus divergents s 'affrontèrent et fut 
accepté pa r le Pa r l emen t dans sa session de p r in 
temps 1946. U n e forte major i té des députés aux 
Chambres se ra l l ia au texte. 

Te l le est la genèse de ce projet sur lequel le 
peuple suisse au ra à se prononcer cette année . 

A REMETTRE à GENÈVE 
pour cause de double emploi, 

Café 
près de la gare, sur bon pas
sage. 20.000.—. Réelle occasion. 

Offres sous chiffres 24 H. B., 
Poste restante, Mont-Blanc, Ge
nève. 

Ford 
A VENDRE 

Ford 4 cyl. 11 HP, 1930, en 
bon état, conviendrait pour ma
raîcher ou agriculteur, en fai
sant une porte derrière. Fr. 
2900.—. — R. Imhoff, rue de 
Bussigny 9, Renens, téU49600. 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
pour aider au m é n a g e 
et servir au magasin. 

S'adresser à M. ZUFFEREY, 
boulangerie, Martigny-Bourg. 

a 
1 camionnette CHEUROLET 

occasion 1000 kg. 

1 camionnette PEUGEOT 
occasion 800 kg. 

1 camionnette PEUGEOT neuve 
dern. modèle 800 kg. 

Garage Luoon. Ardon tél. 
41250 

Occasion - A vendre une belle 

POUSSETTE 
Visa-Gloria. S'adresser à Mme 
Maret-Schmid, Avenue de la 
Gare, Martigny-Ville. 

Confiez toutes vos annon
ces à « P u b l i ç i t a i » 



LE CONFEDERE 

RUF 
ORGANISATION 

voici le poiyscope 
RUll 

proprs «ntrepriie. 
Volum. réduH, visibilité Inlégral.. 

D t llche. .ortl.» •« « * * • » • " U " 

sTgnÏl««on IrappanU d « flch.» man
quantes ou mal classées. 

?PP^m*Cnr.r"bd.v«,,on louiour, 
£ S f f ^ p t : de W ou de 
matériel. •* ... 

D o mand.z-noU , h pro.p.cU» .*PH«tH 
du Poiyscope Rut. 

COMPTABILITE RUF 
Société Anonyme 

. „ „ „ „ 15 Rue Centrale, Tél. 2 70 77 
Lausanne, 15, * " « . 2 5 7 6 8 0 
Zurich, Uôwenstr.19, Tél. (05!) ^ 

au regard du faucon. Rien 
n'échappera au vôtre, si vous 
observez voire commerce 
par les informations que 
vous donnera une caisse 

enregistreuse ..National". 
Démonstration sans engage

ment 

Caisses enregistreuses 
M. Vu i l l e -Anthamat ten 

Agent officiel 
Case postale 43 • Tél. 22067 

SION 

V is i tes 
notre grande exposition permanente à Brigue 

A. Gertschen Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue Tél. 31055 
Représentant : 

M. Jos. Pattaroni, Martigny — Tél. 61488 

GOLD 
,>-•••'. a> 

O 
Son nom est familier 

aux fumeurs de VirginieN 

20 CIGARETTES F R . L -

Pour vos ENFANTS, prenez le 

Sirop pectoral "SAXA" 
de goût très agréable, qui les soulagera 

de leur mauvaise TOUX 

Pharmacie de Saxon 
Tél. 62437 P. Vuilleumier, pharm. 

Envoi par retour du courrier 

Guitares 
VIOLONS 
DANS TOUS LES PRIX 

Etab l issement v i t l c o l e 

Ed. Cretegny. à Crans p. Nyon 
( t é l . S 67 24) demande en
core 

2-3 bons 

Greffeurs 
Voyage payé, prix officiels. 

A VENDRE 

Lancia - Asiuria 
13 CH, 8 cyl. 6-7 places, pneus 
à l'état de neuf. Réelle occa
sion. Prix 4900 fr. 

Faire offres sous chiffres P 
4959 S Pablicitaa Sloru 

Vente aux enchères 
L'hoirie Jules DENERIAZ vendra aux enchères pu

bliques, le 17 ̂  avril prochain à 14 h. 30 à la grande 
salle du Café Industriel, à Sion, les immeubles sui
vants sur E de Sion : 

En ville, l'Hôpital, j a r d i n - p l a c e à b â t i r de 1150 
m5. 

Vissigen, p r é de 865 m'. 
Nouveaux Ronquoz, bo is de 9953 m'. 
Creusets d'En Haut, c h a m p a r b o r i s é de 552 m*. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

Pour renseignements, s'adresser à Mes de Torrentë et 
Dallèves, avocats et notaires, Sion. 

N'attendez pas 
Que tout soit rôti 
Pour faire l'achat 

D'une POMPE iEBI 

Représentants 

: H. Papillond & Fils, Martigny 
• Machines agricoles Tél. 61483 ; 

A v e n d r e aux environs de Grône, env. 800 m. ait. 

campagne 
28.000 m ' en grande partie arborisée avec maison 
d'habitation, grange-écurie. Bonnes conditions. 

S'adresser chez Martin Bagnoud, agence immobiliè
re, Sierre. Tél. 5 14 28. 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite. 

1 

Semences de céréales 
Froment HURON 
Seigle 
Orges : 1SARIA, FREJA, CHEVALIER 
Avoine : PLUIE D'OR, BRUNE DE MT-CALME 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs ne Lait, Sion 

et ses revendeurs régionaux 

Pour la désinfection des semences : 

C E R E T A N G R A M I N O N P R O S A T 

La chicorée de la bonne ménagère 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez I 

» J O O O O O O O O O O O O O O C X I O O O C X X X X I O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C X M ; 
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ROMAN d'Alix André 

Oh ! il avait été d'une courtoisie parfaite, d'une 
générosité remarquable, celui qui se tenait si fièrement 
près d'elle, dominant de sa haute stature l'orpheline 
prosternée. Mais en cet instant, et devant Dieu seul, 
descendant jusqu'au plus profond de son âme, France 
se demandait si elle n'avait pas attendu mieux ! 

Eli était allée à lui dans une sorte d'éblouissement 
où l'avaient jetée son talent, son génie ; la flamme 
de ses yeux sombres, et une âme merveilleuse entre
vue. Elle était allée à lui, presque avec crainte, sûre, 
en tout cas, de son indignité, et se demandant quel 
privilège inexplicable l'avait, aux yeux de Marsac, 
désignée. Elle était allée à lui, enfin, éperdue de re
connaissance, riche de sentiments profonds qu'il de
vait toujours ignorer. Et maintenant tout était accom
pli. Désormais, « pour le meilleur et pour le pire », 
Françoise et Michel, irrévocablement, se trouvaient 
unis. 

Plus bas encore l'orpheline courba le front. Puis, 
sa pensée atteignit les êtres qu'elle aimait et dont la 
présence eût été si réconfortante. La comtesse Olga... 

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

Stanko... Nathalie, ne savaient même point que sa 
destinée changeait. 

Une douleur iaguë comme le remords traversa le 
cœur de la jeune fille. A son incertitude, à ses ap
préhensions, ce regret venait s'ajouter. 

Et cependant, comme elle avait cherché à attein
dre son élève ! Nulle escale, de Rome à Nice où de-* 
vait se rendre la comtesse, vers laquelle une de ses 
lettres ne soit partie. Les projets faits par celle-ci 
s'étaient-ils modifiés, et, avec eux, l'ittinéraire ? Dès" 
lors en quel lieu la joindre et comment la prévenir ? 
Car France n'avait point d'abord imaginé qu'elle pût 
prendre une décision d'une telle importance sans obte
nir l'agrément d'Olga Pavlovitch. Un sentiment de 
tendre déférence envers celle qui l'avait toujours af--

fectueusement traitée, lui interdisait ,1a pensée d'en
gager sa vie hors d'une complète approbation. 

Et les jours avaient fui. Une date fixée par Marsac 
comme l'extrême limite qu'il pût accorder « aux scru
pules de Françoise » approchait rapidement. Grâce à 
de hautes influences à l'ambassade, influences dont 
bien entendu, l'orpheline ignorait tout, Michel avait 
pu obtenir, outre les actes nécessaires, la permission 
de contracter mariage en Suisse malgré l'insuffi
sance du séjour qui précédait cette cérémonie. Pris 
par des engagements antérieurs, le violoniste ne pou
vait, en effet, s'attarder davantage ; et Madame Ber-
tin, très maternellement, mais avec insistance, le re
présentait à sa protégée. Enfin, un soir, Michel lui-
même, parla. Il avait rejoint la jeune fille qui, accou
dée à la balustrade d'une terrasse extérieure suivait 
les ébats de quelques patineurs, et aussitôt : 

— Françoise, dit-il, je ne vous ai point révélé que 
je connaissais Olga Pavlovitch. Je... oui, je voulais 
vous en laisser toute la surprise. Mais le temps 
passe et un... engagement pour l'étranger me presse de 
quitter ce pays. Or, vous le savez, notre mariage-
doit être célébré ici. Me croirez-vous si je vous donne 

ma parole qu'après celui-ci la comtesse ne vous ac
cueillera pas avec moins de faveur ? 

Et France avait accepté que fussent faites par Mi
chel les démarches nécessaires. Un secret espoir lui 
restait. Nathalie et sa mère, dont trois brèves cartes 
seulement, écrites de points forts éloignés les uns des 
autres, lui étaient parvenues, n'arriveraient-elles point 
avant le jour fixé ? 

Mais ce jour, cette nuit, plutôt, était venue. Au 
doigt de la jeune fille un mince anneau d'or brillait. 
Le prêtre récitait les derniers évangiles ; et voici que 
Michel, s'inclinant vers son immobilité, murmurait 
à voix basse : 

— C'est fini, Françoise, venez ! 
Le trajet du retour fut rapide. Le même traîneau 

qui, tantôt, avait amené les fiancés et leurs témoins 
à l'église, les déposa devant le perron du Grand-
Hôtel... 

La première, avec empressement, Madame Bertin 
pénétra dans le salon qui précédait la chambre de 
Marsac. Une douce chaleur, d'autant plus sensible 
qu'était glaciale la température extérieure, accueillit 
les nouveaux venus. Sous leurs arabesques de fer 
forgé les radiateurs émettaient de Bienfaisantes on
des, et la cheminée de marbre abritait la plus belle 
des flambées. 

Pendant que le violoniste débarassait la vieille da
me de son manteau, France, devançant l'aide de 
Bertrand, rejeta ses fourrures et vint offrir les mains 
à la flamme. Puis son regard erra dans la pièce aux 
murs crème, aux vastes fauteuils de soie blanche, aux 
lourds rideaux de faille, au tapis immaculé. Sur l'or
dre de Michel, des fleurs venant de la Côte d'Azur y 
avaient été disposées. Des œillets, des camélias, des 
lys garnissaient la cheminée et l'appui de la grande 
baie. Un guéridon de laque, dont le plateau supé
rieur était une glace bleue argent, supportait un lalique 
débordant d'arums, tandis que des roses blanches 

s'effeuillaient au pied d'une colonne lumineuse en 
albâtre. 

Par quelques mots, Michel avait congédié les deux 
domestiques qui se tenaient devant une table servie 
non loin du foyer. Ayant ôté lui-même, de l'un des 
seaux à glace, la bouteille de Champagne frappé qui 
s'y trouvait, il pria ses hôtes de s'asseoir auprès de 
lui. 

Au dehors, l'aube invisible s'avançait vers les som
mets. Rien ne permettait de la distinguer encore. On 
la devinait, seulement, toute proche, à d'indéfinissa
bles et mystérieux frissons de la nuit. Sur la table les 
flammes brèves des bougies, que supportaient deux 
candélabres d'argent, vacillaient. La dernière bûche 
consumée venaient de crouler dans l'âtre. Madame 
Bertin se leva. 

— Mes enfants, je vais vous souhaiter le bonsoir. 
Elle s'approcha de Françoise et tendrement la baisa 

au front. 

— A demain, petite mariée, dit-elle. 

Petite mariée !... une angoisse subite étreignit le 
cœur de la jeune fille. Où étaient les blancs enrou
lements de soie, le voile lilial, les mousseuses den
telles, qu'en songeant à ce jour elle avait imaginés ? 
Elle portait une robe de laine sombre, dont un sca
rabée d'or retenait l'encolure drapée. Ses cheveux 
qui, à la lumière artificielle, paraissaient fauves, 
s'enroulaient épais et brillants autour d'un visage 
altéré. Ils composaient la seule éclatante parure de 
France. Mais lorsque celle-ci se trouvait dans l'om
bre, on eût cru voir une petite sœur grise bien plu
tôt qu'une jeune épousée. 

Bertrand, à son tour, venait de quitter la pièce. 
Françoise, assise dans un grand fauteuil près de la 
cheminée, entendit la porte se refermer sur lui, et 
Marsac, qui avait reconduit son ami, s'approcher. 

(à suivre) 




